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Industrie agroalimentaire, genre et 

chaînes de valeur globales 
 • Pourquoi parler d'égalité des genres dans la chaîne de valeur 

globale et de quelles inégalités parle-t-on ? 

• Les consommateurs sont différenciés selon le genre 

– 70 à 80 % des achats sont réalisés par des femmes (Keynote) 

– Les dynamiques de consommation selon le genre évoluent 
(BRICS) 

• La consommation responsable est différenciée selon le genre 
(Keynote 2008) 

– Achats réguliers de produits FairTrade : 23 % de femmes et 18 
% d'hommes 

– Attention portée à l'exploitation de la main-d'œuvre : 37 % de 
femmes et 34 % d'hommes 

 



Répartition selon le genre dans la production 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

  

Pays/produit 

Petits 

exploitants 

Salariés Proportion de 

femmes 

(estimations) 

Participation 

indirecte/ 

dépendance 

Fruits d'Afrique 

du Sud n/a 400 000 

 

53 % 

 

2 000 000 

Fleurs & légumes 

frais du Kenya 220 000 90 000 

 

75 % 

 

2 000 000 

Floriculture & 

fruits et légumes 

frais d'Ouganda n/a 7 000 

 

65-75 % 

 

35 000 

Cacao d'Afrique 

de l'Ouest 1,5 m 

 n/a 

25 % d'agricultrices 

45 % de la main 

d'œuvre familiale 

n/a 

Le rôle des femmes en tant que petites exploitantes et salariées dans 
l'agriculture  

  



Production Transformation/Conditionnement Négociants/distribution Marque/commerce de détail Consommateurs 

Producteurs, 
travailleurs, 
petits exploitants, 
exploitations 
familiales  

 Gestion de la chaîne de valeur globale 

Initiatives multilatérales, ou provenant de la société civile et de 
bailleurs de fonds 

Aperçu de la chaîne de valeur globale 

Certification 

Gestionnaires 
Travailleurs 

Gestionnaires 
Travailleurs 

Gestionnaires 
Travailleurs 

Normes 

Défis : 
• Les inégalités de genre sont fortement ancrées 
• Difficultés d'accès à la terre/au crédit/à la formation 
• Manque de reconnaissance, de rémunération, de ressources et de 

droits 
Opportunités : 
• Amélioration de la qualité, compétences, productivité 
• Augmentation des revenus, sécurité alimentaire, bien-être familial 
• Émancipation sociale et économique des femmes 

 



 Valorisation/dévalorisation économique et sociale 
 

Source : Bernhardt et Milberg, 2011 

Voir également : OCDE, Perspectives économiques en Afrique, 2014  



Valorisation économique et sociale : floriculture 

Dévalorisation économique et sociale : filière 
du cacao 



Promouvoir l'égalité des genres 

• La mixité comme levier de performance (McKinsey) 
• Facteur de développement : l'éducation et la santé des 

enfants 
• Conseils 

– Coopération (public, privé et société civile) 
– Alliances internationales (pouvoirs publics, bailleurs de fonds, 

etc.) 
– Sensibilisation et information 
– Renforcement des capacités (commerciales et sociales) 
– Promouvoir l'égalité des genres sur l'ensemble de la chaîne de 

valeur 
– Changement (surmonter les obstacles, favoriser l'évolution des 

mentalités) 
 

 


