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[Légende : Les agricultrices sont des phytogénéticiennes de premier ordre.]  

Il y a une vingtaine d'années, des chercheurs agricoles travaillant dans des pays en développement 
ont commencé à avoir recours à des méthodes de recherche participative dans le cadre de 
programmes de sélection végétale et d'autres travaux. Ils tentaient ainsi de venir à bout d'un 
problème frustrant : le trop faible taux d'adoption de la technologie chez les cultivateurs.  
 
Aujourd'hui, à mesure que, partout dans le monde, ces outils de recherche « adaptés aux besoins 
des fermiers » gagnent du terrain dans les centres de recherches nationaux et internationaux, on 
s'intéresse davantage au rôle des femmes dans l'agriculture. Le projet a vu le jour sous l'égide du 
programme-système sur la Recherche participative et analyse du genre (RPAG), initiative 
mondiale financée par le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) et des 
donateurs de dix autres pays.  
 
Une conséquence logique  
 
La reconnaissance de l'apport des femmes n'est pas un accident de l'histoire ni un réflexe en 
réponse aux récentes préoccupations des donateurs à l'égard des questions féminines. Selon la 
chercheuse agricole Maria Fernandez, c'est une conséquence logique de 20 ans d'efforts pour 
adapter la science aux besoins des agriculteurs défavorisés. Les producteurs auxquels elle fait 
allusion sont principalement les paysans qui cultivent diverses espèces végétales sur des terres peu 
productives, dans des conditions agroclimatiques difficiles.  
 
Fernandez assure la coordination du groupe de travail sur la gestion des ressources naturelles 
attaché à un programme quinquennal RPAG, de 9 millions $ US, parrainé par le Groupe consultatif 
pour la recherche agricole internationale (GCRAI). Elle estime que l'analyse des rôles féminins et 
masculins constitue la réponse des chercheurs agricoles au « problème de la boîte noire ». Dans le 
passé, nous nous sommes intéressés aux systèmes intégrés des cultures végétales et de l'élevage des 
animaux, c'est-à-dire à l'aspect biophysique, mais pas aux gens qui s'occupent de la gestion et à 
qui sont destinées les cultures, explique-t-elle. Il importait que les chercheurs sachent exactement 
qui faisait partie du ménage agricole; quelle était la participation des hommes et des femmes, des 
vieux et des jeunes à l'économie de la ferme; et quels étaient les besoins et les intérêts de chacun.  

http://www.prgaprogram.org/prga
http://www.idrc.ca/fr/#Maria
http://www.cgiar.org/
http://www.cgiar.org/


La « boîte noire » 
 
Le ménage était en quelque sorte la « boîte noire » dans tous nos diagrammes et graphiques, 
ajoute Fernandez. On tenait pour acquis que le ménage était un concept simple, indifférencié, et 
dont tous les membres avaient des besoins identiques.  
 
En cherchant à mieux saisir la dynamique de ce qui constitue un ménage, les spécialistes des 
sciences naturelles et sociales en sont naturellement venus à se pencher de plus près sur le rôle, 
important mais sous-estimé jusque-là, des femmes dans l'agriculture. Deux autres causes 
expliquent que les recherches s'orientent dans cette voie, poursuit Fernandez. D'abord, l'évolution 
du mouvement féministe et sa lutte pour l'égalité des sexes. Et, plus tard, au début des années 
1990, la réduction des dépenses publiques a poussé les établissements de recherche à trouver des 
moyens plus efficaces d'aider un plus grand nombre d'agriculteurs. Comment pouvons-nous 
continuer d'ignorer les femmes alors qu'elles représentent (au moins) la moitié des agriculteurs ? 
C'est cette question qu'ont dû se poser les chercheurs et les fonctionnaires responsables des 
programmes d'aide aux cultivateurs.  
 
Des phytogénéticiennes compétentes  
 
Les agricultrices sont non seulement des phytogénéticiennes compétentes et prolifiques, mais aussi 
les principales gestionnaires de ressources naturelles telles que le sol et l'eau. Elles domestiquent 
des espèces spontanées et jouent un rôle de premier plan dans la sélection et l'entreposage des 
semences pour les prochaines cultures. Comme le souligne Crossing Perspectives, ouvrage publié 
récemment par le programme RPAG et qui expose les notions élémentaires de la sélection végétale 
participative, les femmes sont les gardiennes et les multiplicateurs des variétés locales des 
principales cultures alimentaires comme les haricots, le manioc, les arachides et le millet. En outre, 
elles connaissent à fond les caractères des espèces cultivées et ont des préférences marquées pour 
certaines d'entre elles. Il peut s'agir de la couleur, de la consistance ou du goût d'une céréale aussi 
bien que de sa durée de conservation, de ses divers usages ou de sa valeur nutritive. De fait, toute 
la documentation et les études à ce sujet montrent que dans les exploitations agricoles mixtes, la 
connaissance des cultures varie chez les hommes et les femmes et qu'ils ont des attentes différentes 
à l'égard des récoltes; la recherche doit tenir compte de ces différences.  
 
À long terme, les programmes de sélection végétale participative seront évalués surtout en 
fonction de leur capacité à combler les besoins des pauvres, et ceux des femmes en particulier, lit-
on dans le document de RPAG. Porter secours aux femmes démunies est plus qu'un acte de 
charité. Ces programmes d'aide peuvent faire avancer la science et rentabiliser la sélection 
végétale parce que les femmes sont au coeur de l'agriculture dans les pays en développement.  
 
Les programmes de sélection végétale participative  
 
Le programme RPAG a colligé des données sur environ 70 programmes de sélection végétale 
participative dans diverses régions du monde. Son inventaire révèle que les femmes privilégient les 
variétés végétales dont la culture exige moins de main-d'oeuvre ainsi que les variétés hâtives qui 
permettent de lutter contre les disettes saisonnières. Puisque ces préférences sont marquées dans 
les ménages à faible revenu, les sélectionneurs devraient se fier aux préférences des femmes et 
chercher à atténuer la pauvreté, conclut Crossing Perspectives.  
 
La Colombie est un pays où le mouvement de recherche participative est particulièrement 
dynamique. C'est aussi le pays hôte du Centre international d'agriculture tropicale (CIAT), 
institution chargée des convocations au nom du programme RPAG et ardent défenseur de la 
recherche participative en Amérique latine.  

http://www.ciat.cgiar.org/


 
Les comités de recherches agricoles  
 
Au sud, dans la région de Cauca, 47 comités locaux de recherches agricoles, appelés CIAL, ont été 
créés sous l'égide du groupe de coordination CORFOCIAL. Quatre de ces comités sont formés 
exclusivement de femmes. Selon Alfonso Truque, administrateur de CORFOCIAL, les autres 
comités sont composés en moyenne à 70 % d'hommes et 30 % de femmes.  
 
Si une famille veut progresser, affirme Truque, tant les hommes que les femmes doivent contribuer 
à l'exploitation agricole et au revenu du ménage. Les femmes ont joué un rôle important dans la 
recherche participative à Cauca. Elles ont informé les CIAL des aspects particuliers des variétés 
végétales auxquels elles s'intéressent. Par exemple, elles font souvent valoir l'importance de la 
qualité des récoltes tandis que les hommes attachent plus d'importance au volume.  
 
L'histoire d'Esmerelda  
 
Esmerelda Solarte, âgée 26 ans, est une de ces femmes. Mère de deux enfants, elle vit dans le 
village de Las Tres Cruces. Son mari travaille à plein temps dans une entreprise betteravière d'une 
ville avoisinante. Tous les jours, du lever du soleil jusqu'à la nuit tombante, elle travaille sur la 
petite ferme familiale d'un hectare. Elle y cultive du maïs, du chou, des carottes, des laitues, des 
oignons, de l'ail et des mûres. S'ajoutent à cela deux vaches, huit poulets et deux lapins qu'elle s'est 
récemment procurés pour en faire l'élevage. Toute sa production est destinée à la consommation 
locale.  
 
Esmerelda Solarte occupe aussi à temps partiel le poste de coordonnatrice d'un programme 
communautaire qui aide les femmes et les enfants pauvres en leur offrant tous les mois des paniers 
de provisions, des cours de formation et d'autres formes d'assistance. Elle coordonne également un 
CIAL qui a entrepris des recherches sur des variétés hâtives de maïs.  
 
Les avantages de la recherche 

La vie n'est pas facile, dit-elle. Quand il nous faut de l'argent pour acheter à manger, nous devons 
travailler comme journaliers, parfois jusqu'à trois ou quatre jours par semaine en pleine saison 
des récoltes. Mais la recherche sur le maïs pourrait aider les femmes du village à en faire elles-
mêmes la production et à réduire ainsi leur dépendance à l'égard des revenus provenant du travail 
journalier.  
 
Après avoir sélectionné une variété prometteuse, nous en multiplions les semences et nous les 
distribuons, poursuit Solarte. Nous espérons en encourager d'autres à former des comités comme 
le nôtre et à faire des recherches sur d'autres espèces végétales comme le froment, une culture 
traditionnelle qui ne se pratique plus.  
 
Des méthodes englobantes  
 
Entre-temps, le programme RPAG continue d'appuyer l'élaboration et l'évaluation, à l'échelle 
mondiale, des méthodes de recherche participative englobantes (c'est-à-dire qui tiennent compte et 
des hommes et des femmes) qui permettront de mettre au point des technologies utiles pour des 
agricultrices comme Esmerelda Solarte. L'intention est de faire adopter ces approches par les 
centres de recherche internationaux pour, éventuellement, les intégrer aux programmes nationaux. 
Parallèlement, le programme RPAG gère deux petits programmes de subventions grâce auxquels 
on peut intégrer la composante participative à des travaux de recherche en cours sur la sélection 
végétale et la gestion des ressources naturelles. Par exemple, un des critères pour l'obtention de 



subventions sera de s'assurer pour tous les projets de recherche la participation de divers 
intervenants en accordant une attention particulière aux femmes. À l'appui du programme RPAG et 
de ses projets d'octroi de petites subventions, un groupe d'experts a été formé : le Réseau des 
ressources pour les intervenants et le programme d'analyse du genre.  
 
Les femmes aussi sont des intervenants; elles représentent un groupe d'intérêt unique et important, 
elles ne sont pas seulement de la main-d'oeuvre agricole, conclut Maria Fernandez du programme 
RPAG. Il ne suffit pas d'analyser le rôle des hommes et des femmes. Ce qui compte en définitive, 
c'est que les femmes participent à la planification de la recherche et prennent part aux décisions.  
 
Gerry Toomey est un rédacteur-pigiste basé à Chelsea (Québec). (Photo : gracieusement fournie 
par le programme RPAG) 

[Projet de référence du CRDI # 950019] 

Cet article vous inspire des commentaires ? Nous les recevrons avec plaisir à info@idrc.ca .  
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Jacqueline Ashby, coordonnatrice, programme de Recherche participative et analyse du genre 
(RPAG), Centre international d'agriculture tropicale (CIAT), A.A. 6713, Cali, Colombie ; tél. : 
(57-2) 445-0000; téléc. : (57-2) 445-0073; courriel : prga@cgiar.org 
 
Maria Fernandez, coordonnatrice, Groupe de travail sur la gestion des ressources naturelles, 
Programme RPAG; courriel : m.fernandez@cgiar.org  
 
Ronnie Vernooy, administrateur de programme principal, Centre de recherches pour le 
développement international, BP 8500, Ottawa (Ontario), Canada K1G 3H9; tél. : (613) 236-6163, 
poste 2229; télec. : (613) 567-7749; courriel : rvernooy@idrc.ca

 

Des liens à explorer... 

Version espagnole

Les cultures de vérité ou la sauvegarde de la biodiversité à Andhra Pradesh, en Inde, par Lionel 
Lumb. 

Les fermiers comme chercheurs : l'avènement de la sélection végétale participative, par Gerry 
Toomey. 

Protection de l'environnement et atténuation de la pauvreté en Colombie, par Gerry Toomey. 
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