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Résume : 

Dans de nombreuses sociétés africaines, les femmes ont souvent été 
confinées dans des rôles et statuts de seconde zone. Cette marginalisation 
des femmes, souvent résultant d’une perception construite socialement 
participe à cacher leur apport dans la société, si ce ‘est les exclure dans 
l’accès à certaines ressources comme le foncier.  En dépit des difficultés, 
il ressort actuellement que les femmes occupent une place importante 
dans toutes les politiques et programmes pour la sécurité alimentaire dans 
les zones rurales.  

Ce papier, en partant de l’exemple de la communauté rurale de 
Mbane, interroge la place  des femmes dans la société sénégalaise 
particulièrement en zone rurale, et offre une grille de lecture de leur 
apport dans les processus de sécurité alimentaire dans cette collectivité 
locale. 
Mots clés : Sécurité alimentaire, Genre, Mbane, zone rurale, femmes 

 

 

 

 

 



Introduction 

Les Nations Unies annonçaient en 2010 que le nombre de 

personnes souffrant de la faim a tendance à diminuer mais il reste 

néanmoins encore 925 millions d’être humains qui sont victimes de la 

faim. Le plus grand paradoxe est qu’une majorité des personnes qui 

souffrent de la faim vivent en milieu rural et sont de femmes et des 

enfants. Les Objectifs du Millénaires pour le Développement obligent à 

s’interroger sur des cadres de référence comme la souveraineté 

alimentaire ou le droit à l’alimentation afin de réduire au moins de moitié 

l’insécurité alimentaire d’ici 2015. Malheureusement, nous sommes 

encore loin d’atteindre les Objectifs du Millénaires pour le 

Développement et vu les crises, économique, financière et 

environnemental, la situation peut encore s’aggraver. Depuis la crise 

alimentaire de la faim (2007-2008), il y a eu trop de changements dans les 

politiques commerciales, agricoles et de coopération pour empêcher le 

retour à de même crises. Les émeutes de la faim de 2010 en sont la pointe 

de l’Iceberg.  

Pourtant, il n’est plus à démontrer l’importance des rôles 

spécifiques que jouent les femmes dans la sécurité alimentaire de la 

famille. Rappelons-nous les travaux d’Ester Boserup en 1970 ; elle 

montrait l’échec des politiques agricoles, dû notamment, à la non-prise en 

compte des femmes dans l’agriculture. Les femmes ont toujours été 

actives dans la production agricole. Socialement et culturellement 

construite, la répartition du travail entre les femmes et les hommes 

influence la gestion et l’utilisation des ressources naturelles et, par 

conséquent, le rapport à l’environnement. 



Les femmes jouent un rôle central dans l’alimentation de la famille. 

Selon la FAO (2011), elles produisent de 60 à 80% des aliments de 

consommation familiale dans la plupart des pays en développement et 

sont responsable de la moitié de la production alimentaire mondiale. 

Malgré ces responsabilités, elles sont encore trop souvent 

considérées dans un rôle d’ « aidantes » généralement  non visible. Un 

peu partout dans le monde, les femmes jouissent d’un moindre accès et 

contrôle des ressources, dont la terre. Les situations sont plurielles et 

varient selon les régions, les pays et les pratiques socio-juridiques. De 

même leur accès aux moyens de production (semences, engrais, outils, 

crédits, formations, etc.) est plus limité. Dans les pays africains, seuls 

10% des crédits agricoles sont octroyés aux femmes, souvent parce 

qu’elles ne présentent pas suffisamment de garanties, notamment 

foncières. Elles ont peu accès aux technologies agricoles (semences 

améliorées) ou aux outils de production (charrettes). Aujourd’hui, selon 

Jacques Diouf, ancien directeur général de la FAO (2011 : vi) «Il existe un 

large fossé entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l’accès aux 

ressources productives, leurs terres sont de moindre qualité et sont 

soumises à un régime foncier plus instable. En outre les femmes possèdent 

moins d’animaux de trait, nécessaires à la culture des champs. Il arrive 

aussi fréquemment qu’elles n’aient pas le contrôle du revenu tiré du petit 

élevage, dont elles s’occupent pourtant!» 

Et pourtant, selon le rapport de la FAO (2011 : vi) si les femmes 

avaient le même accès que les hommes aux ressources productives 

(comme la terre, les moyens de production, le financement), elles 

pourraient augmenter de 20 à 30 pour cent les rendements de leur 

exploitation, ce qui aurait pour effet d’accroître la production agricole 

totale des pays en développement et permettre une réduction de 12 à 17 



pour cent du nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde. De 

plus, plusieurs études montrent que les femmes investissent 

prioritairement leurs revenus dans l’achat d’aliments et d’instruments liés 

au ménage. L’effet du revenu de la femme sur la santé et la sécurité 

alimentaire de la famille est 4 à 8 fois plus grand que l’effet du revenu de 

l’homme. Pour la survie de l’enfant, il est presque 20 fois plus élevé 

(Christiaensen L.et Tollens E., 1995). Enfin, réfléchir à la sécurité 

alimentaire de la famille, nécessite également de s’intéresser à la 

distribution de l’alimentation au sein de la famille.  C’est au regard de 

tous ces constats que ce papier s’interroge à partir de résultats d’une 

recherche menée dans le cadre du projet ICT4D par le GESTES et ENDA 

LEAD au Sénégal, que nous nous interrogeons sur la place des femmes de 

la communauté rurale de Mbane dans la préservation de la sécurité 

alimentaire dans cette localité. 

 

I. De l’exclusion des femmes à l’approche genre 

Le régime patriarcal en vigueur dans de nombreux pays africains a 

toujours confiné les femmes dans des positions de subordonnées par 

rapport aux hommes. C’est pour faire face à cette exclusion et 

marginalisation dont les femmes sont victimes que plusieurs approches 

ont été développées par des chercheurs du Nord comme au Sud pour 

redonner aux femmes leur dignité et offrir une fenêtre de lecture objective 

des rapports sociaux de sexe. L’approche genre s’inscrit dans cette 

dynamique. En effet, « parallèlement au sexe biologique, anatomique, il 



existe un genre social, une construction sociale et culturelle des 

stéréotypes et des rôles féminins et masculins »
1
. 

Fatou Sow explique cette situation en Afrique par une approche qui 

prend en compte le caractère patriarcal et masculin de l’État et du 

politique2. En effet, les femmes ont presque toujours occupé en Afrique, 

un statut inférieur à celui des hommes. Mais il faut souligner qu’ « en 

matière sociale, la femme négro-africaine traditionnelle assume les 

mêmes responsabilités que l’homme. Elle jouit des même droits et 

prérogatives. Non seulement, elle est sujet d’héritage à part entière et 

égale, mais, dans toutes les communautés majoritaires à système 

matrilinéaire, la femme est la source unique de l’héritage et de légitimité 

de tout commandement.
3
 ».  Il ressort de cette analyse, que la perte du 

statut traditionnel des femmes en Afrique est fortement lié à l’avènement 

de l’Etat moderne patriarcal et masculin comme le démontre d’ailleurs 

Fatou Sow.  

Quoi qu’il en soit la tradition africaine a revêtit depuis longtemps 

son image actuelle d’une société favorisant l’homme. L’éducation reçue 

par les femmes était très différente de celle dispensée aux hommes.  Si les 

hommes devaient aller chercher de la nourriture, des biens ou de la 

connaissance, les femmes elles devaient rester à la maison. En Afrique, 

l’éducation a été divisée en fonction des sexes. La culture, et dès fois la 

religion, ont été à la base de cette mise à l’écart des femmes dans 

certaines sphères. Les hommes étaient voués à une éducation qui les forge 

par rapport à ce que la société attendait d’eux. « L’éducation des filles et 

                                                 
1
 Yveline Nicolas, Introduction au concept de genre et développement, In « Genre et développement » les 

acteurs des droits des femmes et de la solidarité internationale se rencontrent et échangent sur leurs 

pratiques , Paris, Harmattan, 2008, pp27-35, p27  
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 Saaliu Sammba Malaado Kanji, Des droits de la femme africaine d’hier à demain, Xamal, Saint-louis, 1997, p14 



des garçons dans la société traditionnelle était faite de manière séparée. 

Dans tous les cas, elle avait pour but d’inculquer à chaque groupe ce que 

la société attendait de lui
4. » 

Comme l’affirme George Balandier,  la femme est située,  « en 

marge des savoirs, des relations et des pratiques qui sont les plus 

valorisées, placée du côté des instruments ou des choses, des activités 

dépréciées, des comportements de dépendance. Une seule de ses fonctions 

échappe totalement à cette dévalorisation – celle de mère- (…). 

L’individu qui importe en raison de la descendance qu’il engendre
5» : la 

femme n’est valorisée qu’à travers sa fonction de génitrice.  Dans le 

même sens, Bouhdiba  écrit : « le statut de l’épouse arabo-musulmane 

relève beaucoup plus en définitive de ses maternités que de ses charmes 

physiques. La maternité vaut fonctionnalité et la stérilité, marginalité. Il 

n’y a pratiquement pas d’autre rôle social institutionnalisé imparti à la 

femme que celui de mère. 
6 » Cette vision de la femme comme épouse et 

mère est une idée défendue dans la plupart du temps par des gens qui 

légalisent leur position à travers  la religion musulmane.  

Il faut souligner ici, que cette représentation de la femme africaine 

n’est pas uniquement légalisée par l’Islam mais d’autres facteurs comme 

la socialisation reçue de la tradition peuvent expliquer ce phénomène.  

La réalité pour les femmes sénégalaises n’est pas très différente des 

autres femmes africaines. Comme leurs  sœurs africaines,  les sénégalaises 

sont ainsi sous la tutelle des hommes et celles-ci accèdent rarement au 

poste de chez de famille. Au Sénégal l’autorité est masculine. Tous les 

                                                 
4
AMSATOU SOW SIDIBE  MAMADOU BADJI ERNEST MARIE MBONDA GHISLAIN ORIS, GENRES  INEGALITES ET RELIGION, 

Edition des archives contemporaines, Actes du premier colloque inter-réseaux du programme thématique « Aspects de 

l’Etat de droit et démocratie » de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF), p207 
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 G. Balandier, 1974, Anthropo-logiques, Paris, PUF, P32 

6
Abdelwahab Bouhdiba, 1974,  la sexualité en Islam, Paris,  PUF, p 264-265 



codes africains de la famille, élaborés au début des indépendances, ont 

confirmé, voire renforcé, le rôle de l'homme comme chef de la famille. 

Ainsi le code sénégalais de 1973, lui permettait de décider seul de la 

résidence conjugale qui, dans la majorité des traditions, était négociée par 

les familles des conjoints, ou de s'opposer à l'exercice d'une profession par 

sa femme. Ainsi La révision de ces dispositions, grâce aux efforts du 

Ministère de la Promotion Humaine, chargé de la Condition de la Femme, 

et des associations féminines, a constitué l'une des premières victoires de 

la Décennie des Nations Unies pour la Femme au Sénégal. 

Selon MAJEFE, les femmes sont assujetties à la domination 

masculine précisément parce qu'elles sont indispensables à la reproduction 

du lignage7. Toutefois,  au Sénégal, les situations ne sont pas homogènes. 

Elles varient selon les milieux, les traditions ethniques, des activités 

économiques et des flux migratoires en cours dans la région d’après  

Fatou Sow8.  Par exemple, les femmes de la basse Casamance dirigent des 

familles plus que des femmes d’autres localités du Sénégal. Une enquête 

menée, en 1990, sur le pouvoir économique des femmes dans le 

département de Podor, au nord du Sénégal, montre l'émergence des 

femmes comme chef de famille9.  Fatou Sow nous renseigne que dans 

cette région de la Vallée du Fleuve Sénégal, massivement désertée par 

l'émigration vers l'espace national et l'étranger, les femmes ont presque eu 

à «ramasser» la fonction de chef de famille et d'unité domestique de 

production, au sein d'une société patriarcale fortement islamisée. C’est le 

cas précisément dans la zone du Walo qui constitue ici notre zone d’étude. 

                                                 
7
 Mafeje, A., 1991, - Ménages et perspectives de relance en Afrique au Sud du Sahara, Document de Travail 

2191, CODESRIA, Dakar, p10 - La valorisation du statut et la contribution de la femme dans le secteur agricole et 

l'économie rurale. quatre expériences par pays, IDEP, Dakar, 1994 - Guyer, J. 1. «Family and farm in Southern 

Cameroon», African Research Studies N° 15, African Studies Center, Boston University, 1984  
8
 Sow, Fatou, 1995,   les femmes et la terre: étude de la tenure fonicière au Sénégal, Dakar, CRDI/IFAN 

9
 Sow, Fatou, 1991,  Le pouvoir économique des femmes dans le département de Podor (Sénégal), Dakar, Cellule 

Après-barrage/Fonds Européen de Développement 



Le Waalo constituait une région du Sénégal avant l’arrivée des 

blancs au Sénégal. Cette région se limitait au nord par le pays Trarza, à 

l’Est, le Fuuta Toro, au sud l’empire du Djolof, au Sud-Ouest, par le 

Kadyoor et, enfin à l’Ouest par l’Océan Atlantique10 .  Cette position 

centrale entre plusieurs localités expliquerait même « en grande partie 

l’histoire mouvementée du royaume du waalo qui subira constamment la 

pression de ses voisins
11. » 

Cette partie nord du Sénégal a vu naître une histoire  hors du 

commun. La langue wolof est parlée par plus de la moitié du pays.  Alors 

qu’il semble que la langue wolof, ainsi que l’essentiel des institutions 

politiques et sociales ait pour foyer d’origine le Waalo qui est considéré 

comme le berceau de la civilisation wolof12.  

Comme dans toutes sociétés sénégalaises, le Waalo aussi, la famille 

était la cellule de base sociétale. Le lignage était à l’origine matrilinéaire 

mais aujourd’hui c’est le régime patrilinéaire qui prédomine. BARRY 

confirme cette thèse quand il affirme : «  matrilinéaire à l’origine, la 

famille meen a cédé la place, dans la société, à l’organisation patriarcale 

ou genyo (…) sous l’influence de l’islam. » 

Toutefois les femmes occupaient des places très importantes dans le 

royaume. En effet, il y’avait deux dignités chez elles : « la linger et la 

awo. La linger était la première dame du royaume et devait être, le plus 

souvent, la mère ou la sœur maternelle du brak qui la choisissait. La awo 

était la première femme du brak et occupait ainsi la seconde place dans la 

hiérarchie des femmes
13

 ». Elles avaient comme rôle l’entretien de la 
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 Boubacar Barry, 1985, Le royaume du Waalo, Le Sénégal avant la conquête, Paris, Karthala, p43 
11

 Ibidem, Barry B., p43 
12

 Ibidem, p47 
13

 Op.cit., Barry, 1985, p80 



nourriture et du blanchissage des satellites entourages des rois et des hôtes 

des capitales à leurs propres frais 14 .  La linger jouait un grand rôle 

politique car en tant que détentrices des biens de la famille dont la bonne 

gestion devait assurer la victoire dans la course au pouvoir.  

Les femmes jouaient ainsi des rôles privilégiés dans le royaume du 

Waalo. Cette position semble être remise en question aujourd’hui, car, les 

femmes participent faiblement aux instances de décisions.   

Cette représentation sociale de femme sénégalaise trouve diverses 

explications. Elle est soit justifiée à travers le colonialisme, soit légitimée 

par la religion musulmane. 

 

II. Les femmes de la communauté rurale de Mbane face aux défis de la 

sécurité alimentaire locale : 

Les femmes rurales sont fortement impliquées dans l’agriculture 

locale. Elles forment une partie intégrante de la main-d’œuvre agricole 

locale. Pour cerner l’ampleur du rôle joué par les femmes dans la sécurité 

alimentaire locale, il faut nécessairement interroger leur degré 

d’implications dans l’agriculture. Cela, d’autant plus que l’alimentions en 

milieu rural reste essentiellement agricole. C’est à travers leurs activités 

agricoles que les habitants des zones rurales trouvent leur consommation 

annuelle et leur revenu aussi. C’est ainsi que l’agriculture est la principale 

activité en milieu rural. Pour ce faire et mieux rendre compte de la place 

des femmes de Mbane dans le poursuite de la sécurité alimentaire, nous 

allons analyser d’abord les types d’activités menées par les femmes en 
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 R. Rousseau, « Le Sénégal d’autrefois. Etudes sur le Oualo » cahiers de Yoro Dyâo, Bull.com. Etud. Hist. 

Scient. AOF., 1929, t, XII, n® 1-2, p.133-211,  p174-174 , IN Barry 1985, p80 



fonction des saisons (i), le volume horaire journalier qui y consacré (ii), 

les types de cultures (iii), la saison de production (iv) et les orientations 

des récoltes (v). Il nous aussi estimer le poids des récoltes et leurs 

estimations.  

Dans la communauté rurale de Mbane, une analyse des résultats de 

l’enquête liés au sexe du chef de ménage montre que 94,53% des 

ménages possédant une terre ont pour chef   un homme et 5,47% ont 

pour chef une femme. Pour les ménages ne possédant pas de terre, 

87,78% sont gérées par des hommes là où 12,22% sont constituées de 

femmes (Fatou DIOP, 2011).  

Ces données nous montrent que la terre  en tant que bien vital pour 

le monde rural est jugée trop peu importante pour être gérée par une 

femme. Mais cette inégale répartition du foncier entre les genres, changes 

d’une localité à une autre. La femme accède au foncier en fonction de la 

rentabilité ou du type de la culture locale. En effet, en Casamance, plus 

de 60% des femmes affirment avoir accédé au foncier; au Sénégal 

oriental, c’est presque 70% des femmes qui ont accès au foncier. Dans 

les zones du Ferlo, de la Vallée du Fleuve, des Niayes, les pourcentages 

sont plus réduits et varient entre 20 et 30%. (Fatou DIOP, 2011 :11).  

Tout de même, cette situation n’est pas propre au Sénégal, elle est 

présente dans beaucoup de pays africains.  Le Sénégal et le Mali, 

comparativement à d’autres pays africains, ont une proportion plus faible 

de femmes à la tête des ménages, surtout en milieu rural. Les derniers 

recensements menés dans ces deux pays fournissent des données dont 

l'examen est plein d'enseignements, car ils ont été plus exhaustifs que les 

DHS 15 . Selon toujours cette même source les moyennes de ménages 

                                                 
15 Demographic Characteristics of Housebolds, Comparative Studies, 1993, Op.cit., p. 27 



dirigées par des hommes ou des femmes varient selon les pays et les 

milieux. Le Botswana, le Ghana et le Zimbabwe sont, parmi les pays 

sélectionnés par DHS (Demographic and Health Surveys), ceux qui 

connaissent les taux les plus élevés de ménages régis par des femmes, 

surtout en milieu rural. Plusieurs raisons sont avancées. La migration en 

est une primordiale. Au Botswana, par exemple, 50% des familles rurales 

ont une femme à leur tête: la migration des travailleurs vers les mines ou 

les villes sud-africaines est un élément significatif. Au Ghana, la présence 

importante des femmes à la tête des ménages s'expliquerait par le poids 

des structures matrilinéaires dans la culture16. 

Ainsi, au Mali, le Recensement général de la population et de 

l'habitat (1987) dénombrait 1.364.079 ménages qui pour 86,04 % d'entre 

eux avaient à leur tête un homme et 13,96 % une femme17. Leur âge est 

en moyenne de 45 ans. Le pourcentage des femmes est plus important en 

milieu urbain que rural. Quant à l'Enquête sénégalaise sur les priorités 

pour 837.408 ménages, 81,9 % d'entre eux sont dirigés par des hommes et 

18,1 % par des femmes, avec un âge moyen de 48,8 ans. C'est à Dakar, la 

capitale, que l'on retrouve le plus grand effectif de ménages ayant des 

femmes à leur tête: 23,8 %. Ceci nous montre que malgré la modernité 

notée en terre africaines certaines représentations sociales persistent. 

Les femmes accèdent ainsi  au statut de chef de ménage en cas 

d’absence de l’homme à la maison. En réalité, le rôle de la femme 

concernant les travaux domestiques n’était pas reconnu. En Afrique, dans 

certains pays du tiers monde   c'est à la fin des années 1970 que 

l'intérêt se tourne vers la situation des femmes dans les pays en voie de 

                                                 
16 Conférence Africaine Régionale de Dakar sur les Femmes, 13-23 nov. 1994 cité dans Femmes rurales chefs de 
famille en Afrique subsaharienne... », Données produites par le Département économique et social de la FAO, 
1995 
17 République du Mali, 1987, Recensement générale de la population, p75 



développement et de la portée de leur contribution à l'entretien des 

familles.  

L’agriculture tient une place importante dans la sécurité alimentaire 

des pays en voie de développement. Le rôle des femmes dans cette 

sécurité alimentaire à travers l’agriculture est indéniable, toutefois, ces 

travaux sont placés sous la tutelle des hommes, qu’ils soient leurs pères, 

leurs époux ou leurs frères. « Leur capacité de travail productif et 

reproductif est exploitée par les hommes de leur lignage ou de celle de 

leur conjoint. Cela ne leur donne pas pour autant le droit de disposer de 

ces ressources que le système soit patrilinéaire ou matrilinéaire » 

(Mafeje, 1991). Cet auteur soutient que malgré les efforts consentis par 

les femmes dans le système agricole mais aussi par rapport à la sécurité 

alimentaire, elles ne sont pas reconnues par la société comme actrice 

principale de ce développement agricole. L’utilisation de la production 

agricole est fortement  tournée  vers l’autoconsommation. Les activités 

foncières des femmes sont essentiellement centrées autour de l’espace 

familial qui lui alloue par les canaux traditionnels (Fatou DIOP, 2011). 

Les femmes ne reçoivent pas le même traitement que les hommes 

concernant l’acquisition des terres et des intrants. Il y a réellement un 

problème lié à l’inégalité de chances entre les hommes et les femmes 

face à l’accès des terres. Ceci en dépit de l’ampleur des activités 

agricoles féminines dans les pays en voie de développement. 

Les études de la FAO confirment que, s'il est vrai que les femmes 

sont à la base de la petite agriculture, de la main-d’œuvre  agricole et de 

la subsistance familiale quotidienne, elles ont moins facilement accès que 

les hommes aux ressources telles que la terre et le crédit, et aux intrants et 

services qui renforcent la productivité. « Prioritairement, les femmes 

s’adressent à leur famille pour accéder au foncier. Cela s’explique par le 



fait que la terre est considérée comme un bien familial. Une jeune 

célibataire accède au foncier par l’intermédiaire de son père, de son frère 

ou des autres hommes de la famille, la femme mariée par le biais de son 

mari. Mais plus la femme est âgée, plus son accès peut être facilité par 

une possibilité d’allocation familiale soit de la part du mari suivants la 

position matrimoniale, soit de la part de ses fils qui ont hérité » (Mafaje, 

1991 :10). 

Soulignons seulement qu’au Sénégal la situation des femmes face 

au foncier n’est pas homogène. En Réalité le phénomène tourne en faveur 

du genre féminin ou pas d’une culture à l’autre, d’une localité à l’autre. 

Ainsi, selon le laboratoire Groupe d’Étude et de recherche Genre et 

Société (GESTES), la riziculture exclusivement pratiquée par les femmes 

dans certains milieux de la Casamance explique un fort taux d’accès (des 

femmes) dans cette zone. Outre cette position subalterne, les femmes sont 

confrontées à un pouvoir d’achat faible. Ceci relève du simple fait que 

l’agriculture est le revenu principal des villageois. Cette limitation 

d'accès aux ressources et l'insuffisance du pouvoir d'achat des femmes 

sont le résultat d'une série de facteurs sociaux, économiques et culturels 

interdépendants qui leur impose un rôle subalterne, au détriment de 

leur propre développement et de celui de la société dans son ensemble 

selon la FAO 

Les femmes du monde rural sont fortement impliquées dans 

l’agriculture locale. Elles constituent une partie importante de la main-

d’œuvre agricole locale. Pour cerner l’ampleur de leur rôle pour la 

sécurité alimentaire locale, il suffit d’analyser leur implication dans la 

production agricole sur laquelle dépend la quasi-totalité de la nourriture 

consommée en milieu rural. La production agricole en milieu rural est 

aussi bien la source principale de l’alimentation que de revenus pour les 



habitants. La place de cette activité dans les systèmes sociaux et de 

production en zone rurale détermine aussi bien la place des femmes dans 

les sociétés rurales que les charges de travail qu’elles supportent selon les 

saisons.  

Dans la CR de Mbane la principale occupation, en dépit de l’arrivée 

de l’agriculture irriguée, reste l’agriculture sous pluie qui occupe 75% des 

hommes et 72% des femmes durant cette période. Celle ci appelé en 

Wolof Navet  couvre les mois de Juillet à Septembre. La production issue 

de cette période est principalement destinée à la consommation des 

ménages soit 89% de la production totale. Les principales spéculations 

sont le mil et le sorgho. Cette période est aussi mise à profit par les 

femmes pour la production du gombo dont 68% des quantités produites 

sont revendues. Cette spéculation est la principale source de revenus pour 

les femmes durant cette période. Même si le niébé (haricot) et l’arachide 

sont parfois des spéculations cultivées par les femmes, elles sont surtout 

utilisées au sein des ménages pour appuyer les hommes dans leur prise en 

charge. Pendant  la saison sèche (Nor) précisément entre les mois de 

Décembre et de Mars c’est le maraîchage qui occupe le devant de la 

production dans la zone. Cette activité est une véritable source de revenu 

pour les femmes et permet aux familles de disposer d’apport d’aliments 

riches en vitamines qu’elles ne peuvent pas s’offrir sur le marché. Les 

lieux de production maraichères pour les femmes restent cependant les 

jardins communautaires aménagés souvent par les GPF, alors que les 

hommes disposent de périmètres plus vastes. La mise en valeur de ces 

périmètres leur permet de produire des quantités conséquentes de légumes 

qui sont souvent revendus sur les différents marchés par les femmes. Dans 

la chaine de production maraichère, les femmes s’occupent surtout de  fait  

de la commercialisation des produits au détail.  



La démultiplication des moments d’intervention des femmes dans 

les systèmes de production de la CR de Mbane fait qu’elles travaillent en 

moyenne quotidiennement plus que les hommes. Si un homme est occupé 

en moyenne quotidiennement 5heures dans les activités pour la 

production alimentaire des ménages, pour une femme, c’est 7h 30 min. Ce 

temps de travail pour les femmes ne comptabilise pas celui consacré à  la 

cuisson des aliments ni  à la corvée d’eau nécessaire aux ménages. Ce 

n’est donc pas surprenant que la production agricole chez les femmes soit 

majoritairement (89%) orientée vers la consommation et celle des 

hommes (65%) vers l’agriculture de rente. La sécurité alimentaire comme 

le souligne la FAO (2007) est entre les mains des femmes, ou du moins 

dans cette zone.  

En résumé, les femmes de la communauté rurale de Mbane 

s’investissent énormément dans l’agriculture, allant jusqu’à consacrer  

plus de temps journaliers dans ces  activités que les hommes. 

Contrairement aux hommes, la majeure partie de leur production est 

tournée vers la subsistance des ménages.  Les pratiques agricoles des 

femmes dans cette CR montrent l’importance de leur rôle dans la sécurité 

alimentaires des ménages de Mbane. 

Les représentations et pratiques en vigueur lient la réussite de la 

femme à sa capacité à se soumettre et assister son tuteur social dans la 

prise en charge du ménage. D’ailleurs c’est de cette conception que 

découle  leur place dans l’accès, la gestion et le contrôle foncier dans la 

zone. La terre comme principale ressource de production est  actuellement 

convoitées dans la CR aussi bien par les hommes qui ont main mise 

dessus que par les investisseurs privés. L’arrivée de ces nouveaux  acteurs 

a renforcé la compétition autour de cette ressource, mettant même les 

hommes dans une situation d’insécurité foncière.  



En dépit des menaces sur les ressources foncières, les femmes 

continuent de s’activer plus que les hommes dans la  prise en charge des 

ménages et la majeure partie de leur production agricole est tournée vers 

la nourriture, contrairement aux hommes qui s’orientent vers des 

spéculations de rentes. Dans ces localités la loi sur le domaine nationale 

de 1964 a un impact réel sur l’accès des femmes au foncier. Celles-ci sont 

victimes d’une discrimination dans toutes les sphères politiques et dans ce 

cas précis, dans le système foncier local.  Ces problèmes fonciers ont un 

impact réel sur la sécurité alimentaire,  néanmoins, les femmes ont 

besoins de formations, d’information, visant à promouvoir une 

multiplicité des cultures vivrières. C’est-à-dire il faudra orienter ces 

populations à cultiver les aliments de base tels que le riz. La sous-

production de cette denrée est directement impliquée dans la vulnérabilité 

alimentaire qui frappe le pays.  Ainsi dans cette communauté rurale aussi, 

la sous production voir la non production du riz a un effet néfaste sur 

l’état de la sécurité alimentaire. Partant de ces différents constants, il 

apparaît que toute politique de sécurité alimentaire dans la zone ne peut 

être atteinte que si les femmes parviennent à accéder à la terre de manière 

privative au même titre que les hommes.  

Conclusion  

Les femmes de la communauté rurale de Mbane s’investissent 

énormément dans l’agriculture. Elles ont même tendance à consacrer plus 

de temps journaliers aux activités agricoles que les hommes. Elles sont 

ainsi impliquées dans ce secteur qui leur sert de travail en même tant 

rémunérateur que de subsistance. En effet, l’essentiel de la production 

agricole des femmes s’oriente vers la nourriture alors que celle des 

hommes est plus pour la gérance de la maison, du foyer.  



Cette étude nous montre que les femmes da la communauté rurale 

de Mbane peuvent participer à l’amélioration de la sécurité alimentaire de 

leur localité mais butent encore à l’accès aux ressources de production 

comme la terre et les intrants et sont encore victimes des rapports de sexe 

qui leurs sont toujours défavorables.  
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