
Agroécologie menée par les femmes 
en Afrique de l’Ouest 
En Afrique de l’Ouest, les normes et les conditions sociales et patriarcales limitent les possibilités 

et les droits des femmes en milieu rural. On nie souvent aux femmes le droit fondamental 
d’accéder à la terre et de la posséder, ou celui d’occuper un emploi à l’extérieur du foyer. Cette 
discrimination engendre la pauvreté et accroit la marginalisation et la vulnérabilité. 

L’Agroécologie menée par les femmes a le pouvoir de stimuler l’égalité des sexes en plus 
d’améliorer la sécurité alimentaire locale et la résilience aux changements climatiques.

L’Agroécologie menée par les femmes comprend trois étapes :

Établir de solides 
organisations de 
femmes aptes 

à plaider pour leurs 
droits; 

Bâtir et répandre des 
systèmes agricoles 
fondés sur la 

biodiversité et les savoirs du 
milieu; 

Lier la production rurale 
à des marchés locaux et 
régionaux pour améliorer le 

développement économique local et 
l’accès à des aliments nutritifs.
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Répandre l’Agroécologie menée par les femmes en Afrique de l’Ouest
Inter Pares travaille en Afrique de l’Ouest* avec des organisations 

de la base  qui organisent des groupes de villageoises et 
leur offrent du mentorat et de la formation en 

agroécologie. Toutes promeuvent la culture 
de variétés hautement nutritives qui se 
sont adaptées depuis des générations 
aux conditions locales, sans irrigation ni 

intrants chimiques. Les groupes ont aussi 
mis sur pied des réseaux de transformation et 

de distribution de produits agricoles– possédés 
et gérés par des collectifs de femmes – qui vendent 

directement aux consommateurs. L’Agroécologie menée 
par les femmes a amélioré de façon marquée la vie des 
femmes et de leur famille en milieu rural, en plus de faciliter 
l’adaptation aux changements climatiques. Le temps est 
venu de répandre ce travail à plus grande échelle.

*COPAGEN (régional), Enda Pronat (Sénégal), 
Inades-Formation (Burkina Faso et Togo) et Tiniguena (Guinée-Bissau)



Pour en savoir plus, communiquer avec : Eric Chaurette, gestionnaire de programme
echaurette@interpares.ca
Inter Pares av. Laurier Est, Ottawa  K1N 6P1 
Tél: 613-563-4801, ext. 147
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Un aperçu des résultats 

Inter Pares est une organisation canadienne féministe pour la 
justice sociale. Nous considérons les femmes comme des agentes 
du changement et travaillons avec plus de 70 organisations de la 
base, partout dans le monde, à bâtir la paix, promouvoir la justice 
et mondialiser l’égalité. Depuis 10 ans, Inter Pares coordonne des 
échanges internationaux entre ruraux du Canada, de l’Inde et de 
l’Afrique de l’Ouest, pour faciliter l’échange d’expériences et de 
savoirs, et l’enracinement de systèmes alimentaires durables. Inter 
Pares est une organisation de bienfaisance enregistrée au Canada.  

Un meilleur accès des marchés urbains à des 
aliments nutritifs et produits localement.

Le potentiel 
Au bout de cinq ans, l’expansion de l’Agroécologie menée par les femmes produira les 
résultats suivants:

Le plus grand pouvoir économique des femmes entraînera une plus grande égalité des 
sexes.  

Des organisations et des réseaux de femmes 
plus solides pour mieux défendre leurs 
droits;
La formation de 2500 femmes en production 
agroécologique et en marketing;
La mise sur pied d’unités de transformation 
de variétés locales au Burkina Faso, en Côte 
d’Ivoire, en Guinée-Bissau et au Sénégal, ce 
qui réduit le fardeau imposé aux femmes 
en plus d’améliorer leurs revenus et leur 
bien-être; 

Plus de femmes de milieu rural seront organisées en groupes et conscientes de leurs 
droits, et auront plus de pouvoir et d’influence pour obtenir des ressources et combler 
des besoins essentiels, notamment l’accès à la terre;

Plus de groupes adopteront une agriculture axée sur la nutrition et résiliente sur le 
plan climatique, sur une plus grande superficie agricole;

Les entreprises gérées par des collectifs de femmes seront plus rentables grâce à la 
formation organisationnelle et à l’équipement de base permettant de transformer et 
conserver les aliments locaux expédiés vers des marchés locaux; 
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