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Les productrices de cacao sont indispensables au développement durable de l’économie du cacao. 

Leur travail, souvent méconnu et sous-estimé, représente une part significative du cacao produit, à 

l’heure où la demande ne cesse de croître. Leur donner la maîtrise de leur travail a un effet positif sur 

leur vie et celle de leur communauté mais présente aussi un intérêt industriel. Quand les femmes 

contrôlent leurs revenus ou ceux de leur foyer, elles les réinvestissent dans leur famille, leurs 

enfants et leur communauté, contribuant ainsi au développement durable local. Le présent rapport 

donne des exemples de bonnes pratiques émergentes en matière d’égalité des sexes dans 

l’économie du cacao et de possibilités de changements encore plus profonds.  
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AVANT-PROPOS 

  Winnie Byanyima, Directrice générale d’Oxfam International 

Les Objectifs de développement durable marquent un engagement commun sur des buts ambitieux 

d’égalité entre les sexes ; la protection et l’extension des droits des femmes sont devenues le défi qui 

marque notre époque. Les droits des femmes et l’égalité des sexes sont au cœur de l’action d’Oxfam : 

ce sont des buts importants par eux-mêmes et indispensables au développement.    

La réalisation des ODD passera par des partenariats et les grandes entreprises du monde entier se 

rendent compte du rôle qu’elles doivent y jouer pour éliminer les inégalités entre les sexes. Ce rôle ne 

doit pas se limiter à lutter contre la discrimination au travail : il faut aussi remettre en question les 

normes sociales qui encouragent les inégalités dans les pays où ces entreprises sont présentes, et 

aussi les modèles économiques et les politiques fiscales qui font peser sur les femmes et les jeunes 

filles une part disproportionnée des inégalités économiques mondiales.  

L’autonomisation économique des femmes peut susciter la remise en question des normes sociales qui 

engendrent la violence contre les femmes et les filles et mettre à la portée des femmes les ressources qui 

leur permettront de quitter des compagnons ou des entourages violents. La violence peut aussi être liée 

au travail ou à l’activité économique des femmes et il est important que les entreprises le reconnaissent et 

fixent un cadre de procédure et de pratiques visant à lutter contre les violences faites aux femmes.  

Ce changement de rôle nécessite aussi un changement des pratiques : investir dans les femmes, 

soutenir l’action collective, donner vraiment les moyens aux femmes de prendre leur autonomie dans 

l’entreprise, en tant que dirigeantes et porte-parole de leurs propres besoins et de leurs priorités. Faire 

entendre la voix des femmes et leur rendre des comptes est aussi important pour la bonne santé des 

circuits d’approvisionnement que pour sortir les populations de la pauvreté et les aider à prospérer.  

Oxfam a lancé il y a trois ans la campagne « La face cachée des marques » (Behind the Brands) pour 

catalyser le changement dans les plus grandes entreprises mondiales du secteur alimentaire. Avec 

cette campagne, Oxfam a mis le secteur du cacao au défi de prendre des mesures spécifiques pour 

renforcer les droits des productrices de cacao. En quelques mois, les acteurs du secteur ont pris des 

engagements significatifs pour contribuer à l’autonomie des femmes au niveau des exploitations. Bien 

que l’industrie ait reconnu que les cultivatrices de cacao sont l’épine dorsale du secteur et se soit 

engagée à favoriser l’égalité des sexes dans l’économie cacaoyère, il n’y a pas encore eu beaucoup de 

partage de connaissances sur les bonnes pratiques émergentes.  

L’esprit de leadership des entreprises ayant contribué au présent rapport est appréciable. Sans 

échanger sur les bonnes et les mauvaises pratiques ou partager les apprentissages, le secteur ne peut 

pas progresser. 

Or le secteur du cacao affronte actuellement une importante crise de durabilité et rencontre différentes 

difficultés sociales, environnementales et économiques. Les transformations structurelles et la 

coopération dans le soutien aux cultivatrices de cacao constituent une étape cruciale pour construire 

un avenir dans lequel ce secteur ne fera pas que survivre mais prospérera, et avec lui les populations 

qu’il fait travailler.    

Le présent rapport sur les bonnes pratiques émergentes est une précieuse contribution à la recherche 

et au déploiement de solutions. Il n’est qu’un début. Le secteur ne peut pas se permettre de perdre son 

élan. Il doit à présent saisir l’occasion d’investir dans de vraies solutions qui feront de l’autonomie 

sociale, économique et politique des productrices de cacao l’axe central de la résolution de la crise 

mondiale du cacao.   
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RÉSUMÉ 

Les productrices de cacao sont indispensables au développement durable de l’économie du cacao et 

des populations qui en vivent. Bien qu’il soit souvent méconnu et sous-estimé, le travail des femmes 

représente une part significative du cacao produit, dont la demande ne cesse de croître. Donner aux 

productrices de cacao la maîtrise de leur travail a un effet positif sur la vie des hommes, des femmes et 

des collectivités, mais représente aussi un avantage industriel. Les acheteurs de diverses denrées 

agricoles commerciales ont constaté que les femmes produisent des récoltes de meilleure qualité que 

les hommes lorsqu’elles reçoivent un soutien adéquat. Quand les femmes contrôlent leurs revenus ou 

ceux de leur foyer, elles les réinvestissent dans leur famille, leurs enfants et leur communauté, 

contribuant ainsi au bien-être et au développement durable des communautés de producteurs de 

cacao. Or l’autonomie des femmes est importante pour elles mais aussi pour les hommes car elles est 

une composante essentielle de la prospérité des communautés rurales. 

Les programmes existants visent souvent le développement des communautés de producteurs de 

cacao, sans comprendre le lien entre les femmes qui en bénéficient et leurs circuits 

d’approvisionnement. Les programmes visant spécifiquement à renforcer et faciliter la contribution des 

femmes à la productivité, à la qualité et à la durabilité de la production de cacao sont moins nombreux. 

Pourtant, on voit apparaître dans les projets pilotes de bonnes pratiques émergentes qui mettent en 

évidence l’intérêt économique d’investir dans les femmes du secteur du cacao. 

Le présent rapport identifie les bonnes pratiques émergentes dans les domaines identifiés comme 

prioritaires pour cerner le rôle des femmes productrices de cacao lors d’une réunion multipartite qui a 

eu lieu à Accra au Ghana, du 10 au 11 septembre 2015, réunissant négociants, chocolatiers, 

organisations de producteurs, gouvernements et ONG. Ces débats sont complétés par d’autres 

résultats de recherche. 

Les travaux sur l’égalité des sexes dans l’économie du cacao en sont à leurs débuts et il reste à faire 

des efforts importants. De bonnes pratiques commencent cependant à se faire jour dans dix domaines, 

à l’appui de différents stades de changement apportant des résultats spécifiques pour les productrices 

et entraînant une transformation des circuits du cacao.  

En témoignage des efforts dans ces secteurs prioritaires, le rapport examine des exemples de projets, 

y compris certains en place depuis quelque temps, et d’autres qui démarrent tout juste dans des 

domaines clés où un changement est nécessaire. Il se concentre largement sur les bonnes pratiques 

en Afrique, sachant que le Ghana et la Côte d’Ivoire sont deux des trois premiers pays producteurs de 

cacao dans le monde et que le Nigeria est en train de revitaliser son secteur cacaoyer. 

Les projets examinés vont de la cartographie des femmes dans les circuits d’approvisionnement en 

cacao de Nestlé, établie par la Fair Labor Association, aux efforts de sensibilisation à l’égalité des 

sexes entrepris dans les villages de producteurs de cacao du Nigeria avec Oxfam et le syndicat local 

d’agriculteurs FADU. Le rapport s’intéresse aux engagements pour la bonne gouvernance et l’égalité 

des sexes de projets tels que le partenariat Cocoa Life de Mondelēz International avec plusieurs ONG 

et les initiatives de leadership de Kuapa Kokoo, l’une des plus grandes coopératives du Ghana. Il 

examine également les actions entreprises pour renforcer la capacité technique des femmes, par le 

biais de projets pilotes tels que les formations en pépinière et en exploitation de Barry Callebaut et 

l’utilisation de « clubs vidéo » par la Fondation mondiale du cacao pour sensibiliser les agricultrices.  

D’autres projets encore visent à aider les femmes à se procurer outils et ressources financières, 

comme celui de Care qui utilise l’épargne et les prêts des villages pour les femmes productrices de 

cacao, et les premières tentatives menées par Nestlé d’adapter les instruments de la culture du cacao 

aux femmes. Enfin, le rapport s’intéresse aux efforts récents de CocoaAction et aux initiatives 

d’entreprise de longue date, comme le Cadbury Cocoa Partnership, qui veulent impliquer les pouvoirs 

publics. 
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Les enseignements que l’on peut tirer de ces projets et de recherches complémentaires sont les 

suivants : 

Données : Pour mieux comprendre la place des femmes dans les circuits du cacao, il faut s’efforcer 

davantage de recueillir des données ventilées par sexe, de réaliser une cartographie des sexes et 

d’étendre les partenariats pour impliquer les fournisseurs et les négociants. 

Leadership et voix des femmes : Les femmes, mais aussi les communautés, identifient leurs besoins 

en tant qu’agricultrices et leurs priorités afin que les nouvelles pratiques aient le plus d’impact possible 

tout en évitant les effets secondaires indésirables. 

Sensibilisation à l’égalité des sexes : Une approche domestique de la sensibilisation à l’égalité des 

sexes fait prendre conscience des rôles et contributions des hommes et des femmes et crée une vision 

commune pour le changement. 

Formation des femmes à l’autonomie et au leadership : La formation et la prise d’autonomie 

doivent être liées aux ressources permettant d’améliorer le niveau d’éducation de base des femmes. 

Engagements pour la gouvernance et l’égalité des sexes : Dans le scénario le plus optimiste, les 

engagements d’une organisation à augmenter l’inclusion des femmes résultent de son engagement 

plus général pour l’égalité entre les sexes. 

Formation technique : Les programmes de formation sont conçus en tenant compte du fait que les 

agricultrices et travailleuses ont des intérêts, des besoins et des demandes spécifiques. Leurs besoins 

doivent être pris en considération dans la conception des cours au niveau du contenu (accès à la terre, 

taux d’alphabétisation moindre) comme au niveau des horaires et du lieu de formation. 

Accès au crédit : Les programmes portent sur des contraintes telles que la disponibilité de garanties 

et le contrôle limité des ressources financières et doivent anticiper sur la croissance des entreprises 

gérées par les femmes.  

Outils et technologie : Ces ressources sont adaptées aux besoins des femmes, qu’il s’agisse d’outils 

adaptés à une morphologie différente ou de TIC accessibles quel que soit le niveau d’alphabétisation ; 

elles sont d’un prix abordables et peuvent être adaptées aux rôles genrés spécifiques. 

Accès au marché : Pour avoir leur part des gains financiers du cacao, les agricultrices ont besoin de 

plates-formes, d’opportunités et de formations pour accroître leur productivité et acquérir les 

compétences nécessaires pour accéder aux marchés. 

Implication des pouvoirs publics : Le succès passe aussi par un processus transparent et 

substantiel qui implique une communication suivie avec les agricultrices et la participation d’acteurs 

clés tels que le Ministère de l’égalité entre les sexes. 
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1 INTRODUCTION 
Intégrer les agricultrices dans les circuits du cacao et les soutenir dans leurs rôles existants sont deux 

activités relativement récentes pour de nombreux acteurs de ce secteur. Pour trouver le meilleur 

moyen d’y parvenir, il faut comprendre à quelles difficultés les femmes sont confrontées, piloter des 

projets et tirer les enseignements de leurs succès et de leurs défauts avec le temps. 

Afin de rendre compte des rôles des femmes dans la production de cacao, qu’elles soient ou non 

propriétaires de leurs terres, nous parlerons de femmes « productrices » dans notre rapport, qu’elles 

possèdent des plantations ou apportent leur main-d’œuvre à ces plantations à différents stades de la 

production. 

Bien que l’on ait souvent hâte d’identifier les bonnes pratiques qui pourront être reproduites, il ne faut pas 

omettre une importante étape intermédiaire : l’identification des « bonnes pratiques émergentes ». Il s’agit 

des idées, des projets pilotes et des changements dans les relations de pouvoir qui commencent à se 

produire et dont on peut tirer des enseignements pour progresser vers les bonnes pratiques. 

Les programmes existants visent souvent le développement des communautés de producteurs de 

cacao, sans comprendre le lien entre les femmes qui en bénéficient et leurs circuits 

d’approvisionnement. Les programmes visant spécifiquement à renforcer et faciliter la contribution des 

femmes à la productivité, à la qualité et à la durabilité de la production de cacao sont moins nombreux. 

Pourtant, on voit apparaître de bonnes pratiques émergentes dans les projets pilotes centrés sur 

l’investissement dans les agricultrices dans l’économie du cacao. 

Pourquoi ce rapport ? 

Notre travail veut répondre aux questions soulevées par les sociétés commerciales qui se sont 

engagées à intégrer les questions d’égalité des sexes dans leurs circuits d’approvisionnement en 

cacao ou celles qui envisagent de s’y mettre et ont besoin de ressources et d’aide pour passer de la 

théorie à la pratique. Il a également pour but de répondre aux besoins des partenaires exécutants car 

de nombreuses initiatives du secteur privé comportent des partenariats avec des organisations à but 

non lucratif ou des gouvernements. 

Portée du rapport 

Le présent rapport étudie les bonnes pratiques émergentes dans dix grands domaines identifiés au 

cours d’une réunion multipartite sur l’égalité des sexes et le cacao qui a eu lieu à Accra au Ghana. Ces 

priorités sont regroupées de façon à refléter un processus de changement qui commence par 1) 

comprendre le problème et 2) sensibiliser et obtenir des engagements à l’équité. On passe ensuite à 3) 

créer des capacités, 4) fournir les outils et ressources nécessaires pour réaliser le changement et 5) 

créer un environnement favorable aux agricultrices et à leurs entreprises. 

Cadrage géographique 

En témoignage des efforts dans ces secteurs prioritaires, le rapport examine des exemples de projets, 

y compris certains en place depuis quelque temps et d’autres dans les domaines cruciaux où un 

changement est nécessaire mais où les projets démarrent tout juste. Il se concentre largement sur les 

bonnes pratiques en Afrique, sachant que le Ghana et la Côte d’Ivoire sont deux des trois premiers 

pays producteurs de cacao dans le monde et que le Nigeria est en train de revitaliser son secteur 

cacaoyer. En outre, les marques se sont initialement engagées sur l’égalité des sexes dans le secteur 

du cacao au Ghana et en Côte d’Ivoire avant d’étendre ce travail à d’autres régions. De ce fait, de 

nombreux projets pilotes se concentrent dans ces deux pays. 

Lacunes 

Bien que des progrès aient été faits, le processus d’identification des bonnes pratiques émergentes à 

l’appui du rôle des productrices de cacao met aussi en lumière l’ampleur limitée des efforts actuels, 

notamment si on les compare à certains programmes en faveur des cultivatrices de denrées telles que 

le café. L’engagement doit être plus fort, aussi bien au niveau du nombre des interventions qu’au 

niveau de leur qualité et de leur portée, et elles doivent être conçues dans une perspective de 

pérennité et d’élargissement futur.  
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2 LES ARGUMENTS EN FAVEUR DES FEMMES DANS 
L’ÉCONOMIE DU CACAO 

Les agricultrices sont indispensables au développement durable de l’économie du cacao et des 

populations qui en vivent. Bien que leur rôle soit souvent méconnu et sous-estimé, les productrices et 

travailleuses apportent une contribution significative à la production de cacao, dont la demande ne 

cesse de croître. Les acheteurs de diverses denrées agricoles commerciales ont constaté que les 

femmes produisent des récoltes de meilleure qualité que les hommes lorsqu’elles reçoivent un soutien 

adéquat.
1
 Et quand les femmes contrôlent leurs revenus ou ceux de leur foyer, elles les réinvestissent 

dans leur famille, leurs enfants et leur communauté, contribuant ainsi au bien-être et au développement 

durable des communautés de producteurs de cacao.
2
 

Au Ghana et ailleurs, les agricultrices participent dans différentes mesures à toutes les étapes de la 

production du cacao. Le seul rôle presque exclusivement dévolu aux hommes, selon les experts de la 

production et de l’industrie au Ghana et en Côte d’Ivoire, est le transport des fèves de cacao vers les 

centres de commercialisation et la négociation des ventes. De ce fait, les femmes ne peuvent pas tirer 

tout le profit possible de la culture du cacao ni faire valoir leurs droits en tant que productrices. En 

définitive, de nombreuses cultivatrices n’ont qu’une agencéité limitée et peu de voix au chapitre 

lorsqu’il s’agit de la production de cacao.  

Or les femmes représentent une bonne part de la main-d’œuvre et des agriculteurs produisant du 

cacao en Afrique de l’Ouest. Au Ghana, selon les chiffres officiels, 25 % des producteurs de cacao sont 

des femmes. Cela dit, les chiffres sont sous-rapportés parce que l’on a tendance à définir les 

agriculteurs par la possession de la terre, dont les femmes sont souvent exclues. Un nombre 

significativement supérieur de femmes travaillent dans les plantations de cacao du Ghana, notamment 

lorsque celles-ci sont la propriété de leur mari ou de leur famille, mais leur rôle dans la production du 

cacao est rarement reconnu. 

En Côte d’Ivoire, les femmes possèdent 25 % des plantations de cacao et représentent environ 68 % 

de la main-d’œuvre, selon la Banque africaine de développement... mais elles ne gagnent que 21 % 

des revenus générés.
3
  

Le niveau de qualité et la baisse de l’offre de cacao sont parmi les plus grandes difficultés qu’affrontent 

les acteurs du secteur : négociants, broyeurs, transformateurs et fabricants, et de ce fait négociants en 

cacao et producteurs de chocolat. Le vieillissement de la population de cultivateurs et le désintérêt des 

jeunes agriculteurs posent d’autres problèmes. Les spécialistes du circuit considèrent que les femmes 

sont essentielles au succès des initiatives visant à augmenter la qualité et à maintenir la production. 

Ces problèmes ne peuvent pas être résolus si on ne s’intéresse pas en même temps au rôle crucial 

des femmes en tant que cultivatrices du cacao. 

« Si on part du constat que [les femmes] font la majeure partie du travail tout en intervenant dans 

toutes les étapes importantes [de la production de cacao] qui déterminent la quantité et la qualité, on 

ne peut pas ne pas en tenir compte », souligne un négociant et expert de la chaîne de valeur qui 

ajoute : « Il faut aborder ces deux questions du point de vue de l’égalité des sexes. » Cet expert 

souligne également que ces problèmes sont négligés dans de nombreux projets en Afrique de l’Ouest 

et que le rôle central des femmes comme productrices de cacao doit être abordé en même temps que 

les bonnes pratiques agricoles et de bons systèmes de contrôle de qualité. 

Jusqu’à présent, on avait tendance à se concentrer sur le rôle des femmes comme intendantes et 

gardiennes des communautés de producteurs. Il faut aujourd’hui reconnaître leur rôle présent et futur 

au cœur des processus de production et de gestion de la qualité du cacao. Cela est important aussi 

bien pour la bonne santé du circuit du cacao que pour assurer à ces femmes la jouissance de leur droit 

à réaliser pleinement leur potentiel et à bénéficier à égalité de l’activité économique de leur 

communauté. Ce sentiment a été exprimé par certains représentants de l’industrie en Afrique de 

l’Ouest, à l’occasion d’un récent atelier sur l’égalité des sexes dans l’industrie du cacao qui s’est tenu à 

Accra au Ghana. « Le monde des affaires doit aller plus loin que la responsabilité sociale de 
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l’entreprise », a souligné le représentant dans le pays d’un chocolatier. « Ce que nous faisons ne 

relève pas seulement d’une responsabilité morale. Nous devons aller plus loin, faire plus qu’implanter 

des écoles dans les villages. Nous devons nous assurer que les femmes soient considérées comme 

des agricultrices. »   
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3 QUELS CRITÈRES POUR LES « BONNES 
PRATIQUES ÉMERGENTES » ? 

On entend souvent parler de « pratiques reconnues » ou « bonnes pratiques » quand des 

organisations ou des entreprises tentent d’innover et de progresser sans passer par de longues phases 

de recherche, d’expérimentation et d’apprentissage. Dans la pratique, cette notion en est venue à 

désigner un ensemble de pratiques qui apparaissent comme les plus efficaces, qu’elles soient mises 

en œuvre par des entreprises, les pouvoirs publics, des ONG ou des organisations d’agriculteurs. 

Cela dit, les bonnes pratiques dans le secteur industriel et commercial ne sont pas toujours les 

meilleures du point de vue social. De nombreuses entreprises, notamment dans le secteur du cacao, 

comprennent cependant que ce qui est bon pour les affaires doit aussi l’être pour les travailleurs et les 

communautés. 

Pourtant, la recherche à tout prix de meilleures pratiques peut asphyxier l’innovation si elle intervient à 

un stade prématuré de l’examen d’un nouveau problème ou de l’application de nouvelles méthodes de 

travail. C’est vrai en particulier dans le contexte de création de circuits d’approvisionnement inclusifs et 

responsables. À toutes les étapes du circuit, les acteurs ont besoin de temps et de place pour évaluer 

les hypothèses, les normes sociales et les biais qui sous-tendent leurs pratiques et leurs habitudes. Ce 

processus est aussi important que le changement de pratique, et il facilite souvent « l’appropriation » 

de ces changements par les organisations qui y participent et les rend ainsi plus durables. Les acteurs 

ont besoin d’expérimenter de nouvelles manières de fonctionner tout en découvrant des moyens de 

satisfaire les intérêts et les besoins des femmes dans l’ensemble du circuit. 

En permettant l’émergence de bonnes pratiques à des stades plus précoces du changement, on 

encourage l’échange et la collecte d’informations, y compris auprès des femmes et au sein des 

communautés ; différents acteurs peuvent ainsi corriger leur trajectoire avant que des investissements 

importants aient été faits et qu’un projet ait échoué ou réussi. Quels critères peut-on donc fixer pour les 

« bonnes pratiques émergentes » ? 

Les bonnes pratiques émergentes prennent en compte plusieurs facteurs importants, même si elles ne 

sont pas encore peaufinées. Elles peuvent concrétiser certains principes mais devoir en inclure 

d’autres avant qu’on puisse réellement les considérer comme « les meilleures pratiques ». Il est normal 

que les bonnes pratiques émergentes changent et évoluent en fonction des nouvelles informations 

acquises. 

Différents facteurs clés déterminent si quelque chose peut être considéré comme « bonne pratique 

émergente » et pourra évoluer vers les meilleures pratiques, par exemple : 

• la participation des personnes affectées à la conception et à la réalisation ; 

• un effet positif démontrable et une amélioration continue ; 

• la résolution des causes sous-jacentes ; 

• la création de capacité pour les femmes et les principaux acteurs du circuit d’approvisionnement et 

de la communauté ; 

• des bénéfices non discriminatoires et partagés ; 

• le potentiel d’un changement durable et  

• la création de compréhension et de soutien entre les femmes et les hommes. 
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4 DÉCLENCHER UN PROCESSUS DE 
CHANGEMENT : LES BONNES PRATIQUES 
ÉMERGENTES 

Si les changements dans les circuits du cacao ont fait l’objet d’importantes analyses du point de vue 

commercial, les chercheurs soulignent que pour intégrer la dimension d’égalité des sexes dans la 

production, il faut s’intéresser à la dimension sociale de la production et aux interactions des sociétés 

industrielles avec les populations locales et les autres acteurs importants.
4
 Pour créer des circuits du 

cacao incluant les cultivatrices, il faut comprendre aussi l’hypothèse de base selon laquelle la culture 

du cacao serait surtout une affaire d’hommes, malgré la participation significative des femmes, et 

disséquer la manière dont cette hypothèse modèle tous les stades de la production.  

Des interventions sont nécessaires à chaque étape du processus, de l’identification du problème à la 

constitution de capacités et à la création d’environnements favorables, sachant qu’elles peuvent 

prendre des formes différentes selon le contexte et les besoins locaux. D’autres étapes de changement 

suivent ces premiers pas, mais nous ne sommes pas en mesure de les aborder. Cela dit, la 

surveillance et l’évaluation sont indispensables pour tirer des enseignements et créer un processus 

cyclique d’adaptation et d’amélioration des programmes et des interventions. 

Bien que le travail sur l’égalité des sexes dans l’économie du cacao en soit encore à ses débuts, de 

bonnes pratiques commencent à se faire jour dans dix domaines, à l’appui de différents stades de 

changement apportant des résultats spécifiques pour les productrices et entraînant une transformation 

des circuits du cacao. 

Des données ventilées par sexe et la cartographie des sexes (1) ainsi que des évaluations des 

besoins (2) avec et par les femmes sont indispensables pour comprendre le problème et la situation 

existante. Une sensibilisation à la question du genre (3), y compris auprès des hommes et des 

adolescents, et des politiques de gouvernance et de diversité (4) sont indispensables pour obtenir 

une prise de conscience et susciter des engagements à changer. Les formations au leadership et à 

l’autonomie (5) et les formations techniques (6) des femmes sont au cœur de la création de 

capacités qui permettront aux agricultrices d’endosser de nouveaux rôles et de réussir aussi bien 

comme cultivatrices que comme décideuses dans les circuits du cacao. Des technologies inclusives 

(7) et l’accès au crédit (8) permettent aux femmes de mettre en œuvre leurs compétences et leurs 

connaissances et de continuer à améliorer et développer leurs exploitations et leurs entreprises. 

L’accès au marché (9) et le travail avec les pouvoirs publics (10) créent des conditions favorables 

à l’égalité des sexes et permettent aux femmes, d’une part, d’être reconnues et soutenues en tant que 

productrices de cacao et, d’autre part, d’accéder aux opportunités et aux programmes susceptibles de 

les aider à gagner leur vie. 

Beaucoup de ces étapes sont interdépendantes : ainsi, la collecte de bonnes données ventilées par 

sexe permettra ensuite des interventions efficaces dans plusieurs domaines. 

COMPRENDRE LE PROBLÈME 

1 Données ventilées par sexe 

On dit que « ce qui n’a pas été compté ne compte pas ». Il est difficile d’identifier correctement les 

problèmes, de fixer des objectifs, de concevoir des interventions et de mesurer les progrès vers des 

circuits du cacao plus équitables et inclusifs pour les femmes sans avoir une idée du nombre de 

cultivatrices et d’ouvrières qui travaillent dans ce secteur ni de la façon dont elles y contribuent. 

La collecte de données ventilées par sexe ne vise pas seulement à compter les hommes et les femmes 

dans le secteur du cacao mais plutôt à comprendre leur contribution et les conséquences de leurs rôles 

traditionnels différents dans les contextes sociaux et économiques.
5
 Dans de nombreux domaines, il 
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est important de disposer de données qui montrent en quoi l’expérience des femmes est différente de 

celle des hommes dans le secteur considéré : revenus des femmes par rapport à ceux des hommes 

dans l’agriculture, accès des femmes aux rôles de dirigeants, accessibilité du crédit pour les hommes 

et les femmes et préférences pour certains types de formations, d’outils et de technologies. 

Jusqu’ici, on attendait des gouvernements qu’ils recueillent des informations sur la démographie de 

l’agriculture et de l’activité commerciale. Depuis dix ou vingt ans, la Banque Mondiale et d’autres 

organismes ont mis en lumière le rôle croissant du secteur privé et de différents autres acteurs dans la 

collecte et la diffusion d’informations, ainsi que dans la définition de la politique agricole et des rôles 

joués par les hommes et les femmes.  

Selon une source du secteur, il est difficile de remonter la chaîne d’approvisionnement. Ce manque de 

traçabilité s’explique, en particulier, par le fait que la plupart des gros fabricants de produits 

alimentaires achètent le cacao à des négociants et non aux coopératives ou aux producteurs eux-

mêmes. Les données indiquant qui fournit du cacao aux négociants ne sont pas ventilées 

actuellement, ou du moins elles ne sont pas rendues publiques. Il en résulte une importante lacune et il 

sera primordial d’obtenir engagements et collaborations pour changer cet état des choses. 

« Pour commencer, nous devons simplement comprendre les problèmes et savoir où il y a des 

lacunes. Peu de gens en ont conscience », a expliqué un intervenant industriel lors de récentes 

réunions au Ghana. 

Buts à poursuivre 

• Dresser une cartographie complète des contributions des agricultrices aux circuits 

d’approvisionnement de l’industrie, en répertoriant ce qu’elles font, à quoi elles ont accès et ce 

qu’elles contrôlent, et si elles peuvent prendre des décisions.  

• Identifier et supprimer les obstacles à la collecte de données ventilées par sexe par les 

coopératives, les fournisseurs et négociants et les sociétés industrielles.  

• Coopérer avec les pouvoirs publics afin d’assurer la collecte de données ventilées par sexe au 

niveau national pour les cultivatrices de cacao et la main-d’œuvre féminine dans le secteur du 

cacao. Il faut y inclure une définition inclusive des agriculteurs afin de dresser un tableau 

complet de la participation des femmes dans le secteur et de résoudre les problèmes actuels 

de sous-déclaration et d’invisibilité de la main-d’œuvre féminine dans les données de 

recensement et de personnel. 

Exemple de bonnes pratiques émergentes : cartographie des agricultrices 

Suite à ses engagements pris pour l’action « La face cachée des marques » (Behind the Brands) 

d’Oxfam sur l’égalité des sexes dans le secteur du cacao, Nestlé a chargé la Fair Labor Association 

(FLA) de dresser la carte du rôle des agricultrices dans son circuit d’approvisionnement en Côte 

d’Ivoire. Cette étude a apporté des informations importantes sur le nombre d’agricultrices dans le circuit 

d’approvisionnement, sur la manière dont elles contribuent à ce circuit et sur les difficultés qu’elles 

affrontent. L’étude n’a pas cartographié exhaustivement toutes les femmes travaillant dans le secteur 

du cacao en Côte d’Ivoire, mais son envergure et l’utilisation combinée d’enquêtes, de groupes de 

travail et d’entretiens individuels suggèrent que les tendances identifiées sont applicables plus 

largement au secteur dans ce pays.
6
  

Les relevés couvraient 20 % du circuit d’approvisionnement en cacao de Nestlé en Côte d’Ivoire, qui 

passe par 45 coopératives. La FLA a choisi cinq coopératives au hasard parmi celles-ci et a visité 200 

exploitations, questionné 120 travailleurs, hommes et femmes et conduit 244 entretiens 

supplémentaires avec des femmes du milieu rural dans les communautés vivant du cacao. 

Cette recherche s’avère particulièrement importante en cela qu’elle a mis en évidence l’invisibilité et la 

sous-déclaration des femmes dans l’industrie cacaoyère. Sur toutes les femmes interrogées, 93 % ont 

déclaré travailler dans la production de cacao, dans des exploitations familiales ou des plantations. 
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Pourtant, comme elles travaillent souvent en dehors de tout cadre formel, leur travail n’est pas déclaré 

par la coopérative locale ni par Nestlé. 

L’étude a également mis en lumière les nombreux rôles directs que les femmes jouent dans le circuit 

d’approvisionnement du cacao, en plus des travaux ménagers et familiaux grâce auxquels tous les 

hommes, ouvriers ou cultivateurs, peuvent être productifs. Elle attire l’attention sur les obstacles qui 

empêchent les femmes de participer à part entière au secteur et sur le fait que les femmes sont 

presque totalement absentes des postes à responsabilités dans les coopératives cacaoyères. 

Dans le même temps, l’étude montre qu’il est difficile de collecter des données complètes sur la 

contribution des femmes dans ce secteur sans un engagement et une collaboration plus poussés des 

autres acteurs du circuit. La FLA conclut que les nombreux intermédiaires intervenant dans les 80 % 

restants du circuit qui n’ont pas encore abordé ces questions posent des difficultés pour la suite de la 

cartographie. Ce travail de cartographie peut être considéré comme une bonne pratique émergente, 

mais il ne suffit pas à répondre au besoin de données ventilées par sexe fiables. 

2 Leadership des femmes et compréhension des contextes 
communautaires 

Toute communauté est une mosaïque de facteurs sociaux, politiques et économiques qui influencent 

les rôles, les responsabilités et les opportunités, donc les besoins, de ceux qui la composent. Pour 

soutenir le rôle des femmes dans le secteur du cacao, une organisation doit comprendre les besoins 

des productrices de cacao et aussi ceux des membres des communautés au sein desquelles elles 

travaillent. 

Par exemple, des recherches menées au Nigeria ont montré que parmi les facteurs domestiques qui 

aidaient le mieux les femmes à devenir décisionnaires dans l’économie du cacao, répondant ainsi à 

l’un de leurs besoins les plus importants, il y avait un niveau plus élevé d’éducation formelle, plus de 

temps pour participer à la culture du cacao et la possibilité de contribuer davantage financièrement.
7
 

Tous ces facteurs appellent à investir dans la constitution des compétences et connaissances des 

femmes et des filles, à réduire les tâches de soins ardues et non rémunérées et à répartir les tâches 

ménagères plus équitablement, afin qu’elles puissent participer à la culture et être incluses dans les 

activités économiques en dehors de leur foyer. 

Des experts tels que ceux de l’Institut royal des Tropiques (KIT) soulignent que l’évaluation des 

besoins doit être adaptée sur mesure à l’étude de différents besoins des hommes et des femmes, de la 

genèse de ces besoins (par exemple des inégalités qui les sous-tendent) et de la manière de les 

résoudre, dans l’optique de l’égalité des sexes.
8
 

Par exemple, alors que ce document est axé sur les grands rôles des femmes dans la production de 

cacao, les évaluations existantes mettent en lumière d’importants besoins des femmes et des jeunes 

dans les communautés vivant du cacao, en relation avec la production de cultures vivrières et l’élevage 

de bétail. Les femmes et les jeunes apportent une contribution substantielle à la production de cacao 

mais n’y gagnent rien du point de vue financier, ce qui les oblige à trouver d’autres sources de revenus 

et de subsistance.
9
 Ce travail pointe également la nécessité de s’intéresser aux dynamiques du pouvoir 

et aux inégalités dans les communautés au fil du temps. 

En outre, le fait que les facteurs sociaux, économiques et liés au genre soient entremêlés dans ces 

communautés peut mener les interventions et projets à produire des effets non désirés ou en cascade 

si l’on ne comprend pas les dynamiques sociales et culturelles qui influencent les besoins de la 

communauté autant que ceux des agricultrices. Un effet non désiré potentiel que pourraient avoir 

l’augmentation des revenus des femmes ou leurs nouveaux rôles dans les villages vivant du cacao 

serait une aggravation à court terme de la violence à leur encontre, en réponse aux réajustements du 

pouvoir dans les foyers et la communauté.
10

 

Le bien-être des femmes dans l’économie du cacao est indissociable de celui de leur communauté et 

de la durabilité des moyens de subsistance dans le secteur. Si les revenus des cultivateurs de cacao 

en général sont faibles, que ce soit à cause du faible prix du cacao ou d’une productivité peu élevée 
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dans les petites exploitations, les moyens de subsistance des agricultrices ne pourront guère 

s’améliorer sans que l’on aborde leur situation dans un cadre plus large. Si rien n’est fait contre la 

pauvreté dans les villages vivant du cacao, le travail des femmes restera non rémunéré et invisible et 

les enfants continueront parfois à travailler dans les exploitations familiales. 

La conception et la réalisation de projets ou d’interventions dans le circuit du cacao doivent donc 

inclure une consultation des populations affectées, afin de prendre en compte le contexte, les besoins 

et les nombreuses difficultés rencontrées par les productrices du cacao, ainsi que les besoins de la 

communauté au sens large. 

Buts à poursuivre 

• Inclure systématiquement l’évaluation des besoins et une enquête sur le contexte de la 

communauté avant toute intervention sur l’égalité des sexes dans le secteur du cacao. 

• Veiller à une participation entière des personnes affectées, en particulier les femmes, tout en 

incluant plus largement les hommes, les jeunes et les communautés dans l’évaluation des 

besoins. 

Exemple de bonnes pratiques émergentes : évaluation des besoins des communautés de 

producteurs 

Par le biais de son opération Cocoa Life, CARE aide les communautés à évaluer leurs propres besoins 

avant d’élaborer des plans d’action communautaires (PAC) servant de feuille de route pour des projets 

de développement prioritaires. 

Cet exercice aide les populations locales à identifier et hiérarchiser leurs besoins, les moyens 

nécessaires pour répondre à ces besoins, les ressources que l’on pourrait mobiliser localement et les 

besoins en matière de soutien externe, qu’il soit matériel, financier ou humain. 

Un échantillon de la communauté participe à l’exercice : jeunes, femmes, hommes, leaders d’opinion, 

chefs et anciens, représentants des religions et autres organisations importantes au niveau de la 

communauté. Une fois les besoins définis et hiérarchisés, la communauté a l’occasion de les vérifier et 

de les confirmer. Un comité d’action communautaire (CAC) est ensuite mis en place pour diriger la 

réalisation des projets identifiés. 

L’évaluation est en cours dans les communautés de producteurs de cacao, mais elle ne sert pas 

spécifiquement à mesurer la participation des femmes dans ce secteur. Cela dit, il s’agit d’un outil qui 

pourra être adapté pour se concentrer davantage sur le rôle productif des femmes dans le circuit du 

cacao.
11

 

CRÉER LA SENSIBILISATION ET OBTENIR DES 
ENGAGEMENTS POUR L’ÉQUITÉ 

3 Sensibilisations à l’égalité des sexes 

De nombreuses difficultés rencontrées par les femmes dans le secteur du cacao reflètent des normes 

sociales qui attribuent des caractéristiques, des rôles et des responsabilités aux femmes et aux 

hommes, aux filles et aux garçons. De la répartition des rôles dans l’exploitation et la maison à la prise 

de décisions, les normes genrées interviennent dans tous les aspects de la vie quotidienne. Elles sous-

tendent ainsi beaucoup des problèmes qui se posent aux différents acteurs du circuit du cacao. 

Si l’on ne résout pas ces difficultés fondamentales à l’aide de collectes de données et d’évaluations 

des besoins, les projets ont peu de chances d’aboutir et de produire les changements durables 

nécessaires. En outre, les projets agricoles qui n’incluent pas une sensibilisation aux rôles et 
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stéréotypes genrés peuvent augmenter la charge de travail des femmes, accroître les tensions entre 

hommes et femmes ou tout simplement se révéler inefficaces.
12

 

Sachant cela, les formations de sensibilisation à l’égalité des sexes sont un moyen important de lancer 

un processus de transformation en promouvant la compréhension, la réflexion et le dialogue. Elles 

changent les comportements grâce à une meilleure compréhension tout en conférant de nouvelles 

compétences aux participants. 

Or les programmes de sensibilisation à l’égalité des sexes ne s’adressent souvent qu’aux femmes et 

visent à informer celles-ci de leurs droits et des rôles que la société leur impose. Pourtant, au cours 

d’un récent atelier sur l’égalité des sexes dans le secteur du cacao qui s’est tenu au Ghana, les 

participants ont souligné l’importance particulière d’une implication des hommes et des garçons et 

d’une responsabilité partagée des hommes et des femmes dans la compréhension et la transformation 

des rôles et stéréotypes genrés. Cela peut passer par une approche domestique de la sensibilisation, 

faisant prendre conscience de la charge de travail et de la contribution respectives des hommes et des 

femmes dans le ménage. Une telle approche permet aussi d’aborder les idées reçues sur le rôle des 

hommes et des femmes dans la maison, les activités économiques des membres du foyer et leurs 

droits sur les ressources de la famille, par exemple les terres. 

Une formation de sensibilisation à l’égalité des sexes peut être un outil important pour identifier les 

idées préconçues sur les sexes dans la conceptualisation, la conception et la réalisation des initiatives 

de développement et d’amélioration de la productivité dans le secteur du cacao. 

Il faut pour cela reconnaître et soutenir aussi le rôle des femmes dans le développement rural et 

communautaire et dans la productivité agricole, tout en brisant les stéréotypes genrés qui veulent, par 

exemple, que les hommes soient agriculteurs et que les femmes ne soient que de la main-d’œuvre 

dans les exploitations familiales.
13

 Il faut aussi aider les individus à comprendre leurs propres préjugés 

genrés et examiner la façon dont différentes organisations et institutions contribuent aux normes et 

préjugés sur le genre, des instances dirigeantes de la communauté aux autorités religieuses et aux 

grandes sociétés. 

Buts à poursuivre 

• Utiliser les formations de sensibilisation à l’égalité des sexes à tous les stades du circuit du 

cacao, à destination des cultivateurs, des coopératives, des négociants et des producteurs, 

pour faire prendre conscience aux différents acteurs de leurs propres présupposés genrés et 

des contextes dans lesquels ils s’exercent. 

• Inclure non seulement les femmes mais aussi les hommes dans la sensibilisation à l’égalité 

des sexes dans les ménages et mettre l’accent sur la responsabilité partagée. 

• Impliquer un plus grand nombre d’hommes et de jeunes dans les interventions et la réponse 

aux projets. 

Exemple de bonnes pratiques émergentes : apprentissage de l’égalité des sexes 

Au Nigeria, la Farmer’s Development Union (FADU) a entrepris d’adapter le Gender Action Learning 

System (GALS), utilisé depuis de nombreuses années dans le développement, pour amener les 

femmes et les hommes des villages producteurs de cacao à comprendre les questions d’égalité des 

sexes et jeter les bases du soutien aux cultivatrices et de leur prise d’autonomie.
14

 

Le GALS fait largement usage d’outils graphiques et d’exercices pour sensibiliser à la question du 

genre, examiner la dynamique au sein des ménages et encourager un processus de planification et de 

changement conjoint. Il vise pour cela les foyers et inclut des exercices qui permettent aux hommes et 

aux femmes qui les composent d’évaluer, de discuter et de négocier leurs rôles, le temps qu’ils passent 

à travailler et qui contrôle les revenus et en bénéficie. 

Pour adapter le GALS, la FADU et Oxfam Nigeria ont développé un outil permettant de cartographier le 

circuit du cacao afin de promouvoir la collaboration et le respect entre différents acteurs de la chaîne 
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de valeur. Cet outil inclut des méthodes pour la discussion des normes genrées entre hommes et 

femmes et identifie les acteurs de la chaîne qui détiennent le pouvoir et qui constituent des partenaires 

importants pour développer les compétences d’apprentissage par l’action et les pratiques équitables 

dans le secteur du cacao. 

Les différents exercices du programme s’enrichissent mutuellement au fil du développement des 

compétences et de la sensibilisation des participants. Ils abordent les fondements de l’inégalité entre 

les sexes et font le lien avec la manière dont celle-ci peut empêcher la génération de revenus au 

niveau des ménages. Ils conduisent aussi vers des activités permettant aux hommes et aux femmes 

des villages producteurs de cacao d’imaginer ensemble un avenir commun prospère et paisible en 

utilisant leur sensibilité accrue à l’égalité des sexes.
15

 

Le GALS est adapté de plus en plus largement dans d’autres programmes concernant le cacao, 

notamment dans deux villages de Côte d’Ivoire, dans le cadre du Projet de dialogue sur l’égalité des 

sexes de la FLA et de Nestlé.  
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4 ENGAGEMENTS POUR LA GOUVERNANCE ET 
L’ÉGALITÉ DES SEXES 

L’intégration d’engagements sur l’égalité des sexes dans des structures de gouvernance telles que les 

politiques sur le genre et la diversité d’une part, et l’établissement de quotas de participation des 

femmes aux cadres organisationnels d’autre part, jouent un rôle important dans la création d’une 

culture inclusive. Cela s’applique à tout le circuit du cacao, des organisations de cultivateurs aux 

sociétés industrielles en passant par les partenaires exécutants. Ces démarches apportent des outils 

pour des réponses concrètes aux informations sur les inégalités existantes apportées par les données 

ventilées par sexe et par les évaluations des besoins. Elles témoignent de l’engagement pour l’égalité 

des chances des agricultrices et créent les bases de la définition d’objectifs spécifiques et de la 

création d’initiatives qui permettront de les réaliser. 

Une coopérative de cultivateurs a rapidement compris qu’il ne suffirait pas de réserver un certain 

nombre de sièges à des femmes dirigeantes pour que celles-ci se présentent. Le succès est venu 

d’engagements pour l’égalité des sexes et la diversité et de quotas de dirigeantes dans les statuts des 

coopératives, remplis grâce à des programmes qui ont augmenté la confiance et les compétences des 

femmes tout en leur apportant les ressources financières permettant leur participation. Pourtant, sans 

les structures de gouvernance en place, il n’y aurait eu ni bases pour construire ni buts à atteindre. 

De même, les coopératives ont dû commencer à revoir les règles d’adhésion qui excluaient de fait les 

femmes, puisqu’elles étaient basées sur la propriété des terres, à laquelle celles-ci ont rarement accès.
 

16
 

Les grandes sociétés s’engagent de plus en plus pour l’égalité des sexes (ou la promotion des 

agricultrices) dans leurs circuits d’approvisionnement. Plusieurs ont signé les Principes 

d’autonomisation des femmes des Nations Unies qui les engagent, entre autres, à la parité dans les 

postes d’encadrement de haut niveau et sont souvent retranscrits dans les politiques de l’entreprise. 

Bien que cela ne soit pas encore la norme, dans le meilleur des cas, les engagements des sociétés à 

inclure davantage les femmes dans les circuits du cacao et les organisations de producteurs sont nés 

d’un engagement plus large de l’organisation pour l’égalité des sexes et l’inclusion. Cela témoigne des 

débats qui ont lieu au sein des entreprises à propos de la diversité et de l’inclusion, à tous les échelons 

et jusqu’aux plus hautes sphères de la direction. La prise en compte des questions d’égalité des sexes 

dans les circuits d’approvisionnement a donc été un nouveau pas en avant dans ces engagements, 

que ce soit par un travail avec les organisations de producteurs pour intégrer les principes de parité 

dans leur gouvernance ou par des programmes pour l’égalité des sexes dans le secteur du cacao 

réalisés avec des partenaires d’exécution. 

Au cours d’un récent atelier, un représentant de l’industrie du cacao a souligné le fait que la présence 

de femmes et d’hommes aux postes décisionnaires et à des fonctions de terrain est une question de 

« faire ce qu’on a dit » : offrir des modèles en matière d’engagements des sociétés pour l’égalité des 

sexes et de travail sur le terrain avec les partenaires d’exécution. La présence de femmes rend aussi 

les programmes plus efficaces et met les femmes et les hommes plus à l’aise en leur permettant 

d’accéder aux ressources et aux projets. 

Buts à poursuivre 

• Politiques formulant des engagements pour assurer l’inclusion des agricultrices, leur 

participation et leur pouvoir décisionnaire dans les organisations. 

• Objectifs mesurant les progrès vers la participation égale des femmes à la gouvernance des 

organisations à différentes étapes du circuit d’approvisionnement. 

• Initiatives visant à recruter et former du personnel de vulgarisation agricole et de terrain 

féminin. 
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Exemple de bonnes pratiques émergentes : gouvernance dans les programmes d’égalité des 

sexes dans le secteur du chocolat 

Parmi les producteurs de chocolat, c’est Mondelēz International qui travaille depuis le plus longtemps 

sur la question de l’égalité des sexes, depuis les premières approches du Cadbury Cocoa Partnership 

lancé en 2008. En travaillant sur la question en partenariat avec les organisations du développement et 

d’autres acteurs du circuit d’approvisionnement, la société a pris conscience de la nécessité d’intégrer 

des objectifs de participation des femmes au pilotage de leurs programmes. 

Dans le cadre du partenariat Cocoa Life, les communautés sont regroupées en sociétés coopératives 

qui forment ensuite des unions de coopératives de district. L’adhésion est ouverte à tous ceux et celles 

qui travaillent dans une plantation de cacao, ce qui est un élément important des statuts et de la 

gouvernance car de nombreuses femmes ne possèdent pas de terres. 

Afin d’assurer une gouvernance inclusive, chaque coopérative ou union est tenue d’avoir un tiers de 

femmes parmi ses membres exécutifs. Les coopératives ont aujourd’hui atteint ces objectifs. Les 

unions de coopératives de district ont encore un peu de chemin à faire puisque les femmes y occupent 

10 postes sur 35.
17

 

Mondelēz et Cocoa Life ont également mis en place des mesures pour l’inclusion dans le travail de 

formation communautaire et de vulgarisation agricole. Un employé participant à ce programme a 

souligné qu’il était important que les intervenants sur le terrain travaillent à l’autonomisation des 

femmes : « Il faut que le travail soit dirigé par des femmes, c’est une question de message : les 

femmes doivent diriger leur propre prise d’autonomie. » C’est la raison pour laquelle Mondelēz veille à 

ce qu’au moins 40 % de ses formateurs soient des formatrices. Dans le cadre de ce travail, Cocoa Life 

a formé 218 bénévoles de vulgarisation agricole féminines pour témoigner du fait que les femmes sont 

souvent plus à l’aise pour apprendre et partager des informations si elles ont affaire à d’autres femmes. 

Ces échanges visent aussi à créer la confiance entre les participantes et à positionner certaines d’entre 

elles à des postes dirigeants dans les groupements d’agriculteurs et, dans certains cas, dans les 

institutions de gouvernement.
18

 

CRÉATION DE CAPACITÉ 

5 Création de capacité de leadership et autonomisation  

Les agricultrices des pays et villages producteurs de cacao ont un rôle important de leadership à jouer 

pour influencer la gouvernance du secteur du cacao, que ce soit par leur participation à la prise de 

décisions au niveau local ou par leur intervention dans le champ de l’industrie et des politiques pour 

fixer des règles et des objectifs au secteur au niveau national et international. 

Un leadership enraciné dans la prise d’autonomie des femmes pourrait avoir un impact à deux égards : 

1) en constituant un capital interne pour les femmes et les filles qui augmenterait leur pouvoir de 

négociation et leur capacité à faire valoir leurs intérêts et 2) en leur permettant d’utiliser ces ressources 

pour encourager et mobiliser d’autres femmes.
19

 Il est tout aussi important d’augmenter la capacité des 

femmes à apporter des changements aux organisations, aux entreprises et aux communautés qui les 

entourent. Si elles jouent un rôle dirigeant à tous les niveaux, aussi bien dans leur foyer et leur 

communauté que dans les grandes sociétés et les gouvernements, elles constitueront des modèles 

que les hommes, les garçons, les filles et les autres femmes commenceront à considérer comme 

« normaux ». 

Bien qu’il soit important de créer des objectifs et des quotas de direction et de participation des femmes 

dans les organisations de cultivateurs, les villages producteurs de cacao et les organisations 

exécutantes, il faut y associer un soutien, une formation et un développement de compétences qui 

assureront aux femmes l’éducation et les moyens de se faire entendre pour prendre leur autonomie et 

être en mesure de diriger. 
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Or de nombreuses femmes des communautés rurales sont peu éduquées. Il faut donc souvent 

commencer par développer leurs compétences et leur donner une éducation de base afin de créer le 

socle de leur prise d’autonomie, de leur donner confiance en elles et de leur apporter les outils qui leur 

permettront de participer plus largement à la direction et à la prise de décision dans exploitations et les 

coopératives et de gérer leur propre entreprise. 

La recherche sur les communautés de producteurs de cacao au Nigeria a montré que les femmes plus 

éduquées sont mieux à même de participer aux décisions d’exploitation, en partie parce qu’elles 

détiennent de meilleures compétences. Les femmes mieux éduquées peuvent aussi être plus au 

courant de leurs droits et de leurs responsabilités et capables de mieux négocier et se faire entendre.
20

 

Outre les formations formelles au leadership, des groupes d’entraide entre femmes ont joué un rôle 

important dans de nombreux pays pour renforcer la confiance en soi, le pouvoir de se faire entendre et 

le leadership des femmes des zones rurales, tout en créant une structure permettant aux femmes 

d’amasser des ressources financières ensemble et d’y avoir accès collectivement. (Voir Accès au 

crédit et aux ressources). 

Buts à poursuivre 

• Accès égal des agricultrices aux opportunités de développer leurs compétences et de se 

positionner dans la direction des coopératives et des circuits du cacao. 

• Formation au leadership répondant aux besoins, aux préoccupations et aux contraintes de 

temps spécifiques des femmes, y compris pour leur apporter l’éducation de base et 

l’alphabétisation dont elles ont besoin pour participer. 

Exemple de bonnes pratiques émergentes : développement du leadership dans les 

coopératives 

Kuapa Kokoo est une grande coopérative cacaoyère ghanéenne certifiée Fair Trade, qui compte 

environ 80 000 membres. Consciente à la fois du rôle important des femmes dans la production du 

cacao et de leur sous-représentation aux postes à responsabilité, la coopérative a mis en place en 

1996 un programme d’égalité des sexes dans le cadre duquel elle développe les capacités des 

femmes à se positionner pour des postes de direction. Dans le même temps, elle a engagé des 

initiatives pour rendre plus équitable la gouvernance de son organisation en permettant aux femmes 

d’accéder aux postes à responsabilités. 

Kuapa Kokoo a conclu en 2012 un partenariat de trois ans avec WIEGO dans le but de former 2800 de 

ses productrices de cacao au leadership et à la participation au sein de la coopérative. Le programme 

« Leadership et compétences commerciales pour les productrices Fair Trade » suit une approche en 

cascade : un petit groupe d’expertes est formé dans la coopérative. Elles vont à leur tour former des 

meneuses et animatrices locales qui formeront d’autres femmes dans leur communauté. 

La formation porte principalement sur les droits juridiques des femmes et les compétences de direction 

et commerciales. Kuapa a cependant été encouragée à l’adapter au contexte de ses membres 

féminins : traduction de documents dans différentes langues, invitation des hommes à des rencontres 

afin d’établir un dialogue avec eux sur les avantages du leadership et de l’autonomie des femmes et 

adaptation de l’action à la culture locale. 

Kuapa Kokoo a constaté que le recours à des animatrices locales permet de susciter de nouvelles 

idées qui sont ensuite intégrées dans la formation au leadership et aident à mieux adapter celle-ci au 

contexte.
21

 La coopérative a également tiré de cette action l’enseignement que la formation au 

leadership n’est pas suffisante : une fois formées, les femmes ont besoin d’accéder aux ressources. 

Par exemple, elles ont besoin de ressources pour voyager et aller là où se prennent les décisions afin 

d’exercer leur leadership. L’autonomisation des femmes doit être reliée aux ressources et aux 

opportunités. 
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Il s’avère que ce développement du leadership a donné des résultats démontrables : les formations, 

associées à la création de Comités pour l’égalité des sexes dans les districts, ont permis une 

augmentation de 75 % du nombre de femmes qui se sont présentées au Conseil exécutif national 

(NEC) en 2014. C’est ainsi que 46 % des membres actuels du Conseil exécutif de Kuapa Kokoo sont 

des femmes, y compris sa nouvelle présidente.
22

 

6 Formation technique 

Les agricultrices et travailleuses bénéficient généralement de moins de services de vulgarisation 

agricole, et moins encore si elles viennent de foyers dont le chef est une femme. Elles n’ont ainsi 

qu’une connaissance limitée des technologies disponibles et de leur utilisation.
 23

 Les femmes sont 

exclues par de multiples biais : critères de sélection aux formations conditionnant la participation à la 

possession de terres, conception des formations techniques ne tenant pas compte du plus faible 

niveau d’alphabétisation des femmes, normes sociales limitant leur mobilité et leur assignant la 

responsabilité de tâches entre lesquelles elles doivent partager leur temps, partage inégal des tâches 

de soins.
24

 

On estime que dans le monde entier, les femmes ne bénéficient que de 5 % des services de 

vulgarisation agricole et de la formation technique, et que 15 % du personnel dispensant des 

formations techniques agricoles dans le monde sont des femmes.
25

 L’obstacle est réel pour les 

productrices de cacao. Ainsi, au Ghana, elles avaient 25 % de chances de moins de se voir offrir une 

formation technique au cours de l’année écoulée. 
26

  

Les programmes qui incluent les agricultrices dans la conception et l’animation des formations 

techniques peuvent grandement améliorer la capacité de participation des femmes et apportent aussi 

d’importants outils pour accroître leur productivité et leur contribution dans les circuits du cacao. Cela 

peut signifier, dans le domaine qui nous intéresse, des formations à l’utilisation des intrants, par 

exemple des engrais, ou aux soins à donner aux arbres en pépinière, l’amélioration de la qualité des 

cultures et l’augmentation de leur rendement. 

La formation technique peut aussi aider les agricultrices à participer à d’autres parties de la chaîne 

d’approvisionnement. En leur donnant des compétences pour transformer le cacao en produits tels que 

du beurre de cacao ou des chocolats artisanaux, elle apporte une valeur ajoutée aux récoltes et permet 

aux productrices de monter dans la chaîne de valeur. 

Pour que la formation des femmes soit un succès, les programmes techniques doivent les intégrer, 

avec leurs besoins et préoccupations spécifiques, dans la conception des cours. Il faut pour cela les 

inclure dans la définition des horaires et des lieux de formation et s’assurer que le contenu des 

enseignements reflète leurs intérêts et leurs préoccupations. Dans le même temps, les recherches 

montrent que les agricultrices sont plus enclines à intégrer des informations et à adopter des pratiques 

si elles reçoivent cet enseignement d’une autre femme ; il est donc particulièrement important que les 

formateurs techniques soient des formatrices.
27

 

Buts à poursuivre 

• Égalité d’accès aux services de vulgarisation agricole pour les agricultrices et les travailleuses. 

• Priorité à la constitution de capacités pour les femmes dans les services de vulgarisation, en 

tenant compte des contraintes sociales et économiques qu’elles rencontrent dans la 

production. 

• Conception des services de vulgarisation avec la participation de productrices de cacao, afin 

que les horaires et les lieux de formation soient adaptés aux disponibilités des femmes et que 

celles-ci soient à l’aise avec le personnel dispensant la formation technique. 
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Exemple de bonnes pratiques émergentes : projet pilote d’agroforesterie pour les femmes 

Le chocolatier Barry Callebaut a financé un projet pilote appelé Projet de formation des femmes à 

l’agroforesterie en Côte d’Ivoire avec IDH, la Sustainable Trade Initiative. Ce programme de formation 

et de coaching de trois ans en agroforesterie, conçu pour les femmes, combine la production de cacao 

et celle de cultures vivrières. Dans le cadre du programme, les femmes produisent sur leurs propres 

lopins de terre et reçoivent des formations aux compétences et des pistes pour la création de revenus. 

La formation implique que les candidates négocient la propriété ou l’utilisation exclusive d’au moins un 

quart d’hectare de terre à cultiver. Une quinzaine de participantes sont sélectionnées pour une 

formation intensive de trois semaines qui leur apporte des compétences techniques grâce à un 

mélange de cours, de travail en petit groupe, de culture de leur propre parcelle, d’observations sur le 

terrain et de coaching. Une exploitante agricole et un expert qualifié en agroforesterie forment les 

cultivatrices et leur apportent une expertise qu’elles peuvent s’approprier. À la fin de la formation, les 

femmes continuent à être suivies pendant deux ans afin de les aider dans leur apprentissage de 

l’exploitation de leur terre. Une évaluation est réalisée chaque année et l’approche est adaptée si 

nécessaire. 

Les femmes qui ont déjà suivi le programme ont la possibilité de devenir formatrices rémunérées pour 

d’autres agricultrices, afin de les encourager à faire usage de leurs compétences, à les partager avec 

les autres et à servir de modèles dans le monde agricole.
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APPORTER DES RESSOURCES ET DES OUTILS 
POUR LE CHANGEMENT 

7 Accès au crédit et aux ressources 

Dans tous les secteurs d’activité, les femmes ont des difficultés à créer et développer leurs entreprises 

parce qu’elles n’ont pas accès au crédit. Les difficultés sont encore plus aiguës pour les femmes 

rurales, peu éduquées et peu au fait des questions financières, et qui vivent loin des établissements 

financiers. Les obstacles à l’obtention de crédit sont l’absence de propriété des terres et d’autres biens 

qui pourraient être engagés en garantie, l’absence d’historique de crédits et le fait que dans certains 

pays, les femmes ne peuvent pas contracter de prêts sans le consentement de leur mari.
29

 

Au Ghana, selon des recherches menées par l’université d’Harvard, les agricultrices du secteur 

cacaoyer avaient 20 % de chances de moins que les hommes d’avoir obtenu un crédit au cours de 

l’année écoulée et 50 % de chances de moins de détenir un compte bancaire.
30

 Le manque de moyens 

financiers contribue aussi à limiter l’accès des femmes aux intrants agricoles importants ainsi qu’aux 

formations techniques à l’utilisation de ces intrants. Ici encore, les recherches menées au Ghana ont 

montré que les femmes étaient 25 % moins nombreuses que les hommes à utiliser des engrais, 20 % 

moins nombreuses à utiliser des insecticides, 66 % moins nombreuses à utiliser des herbicides et 

environ 30 % moins nombreuses à se servir de pulvérisateurs à moteur.
31

 

Les programmes qui aident les femmes à surmonter ces obstacles sont cruciaux pour leur procurer les 

intrants et les fonds dont elles ont besoin pour gérer des exploitations agricoles et des entreprises 

rurales et se développer. On assiste depuis quelques années à une prolifération de programmes de 

micro-crédit mis en place par des ONG, des coopératives locales et parfois même des banques. Ces 

programmes peuvent apporter un important capital de départ et permettre aux femmes d’acquérir des 

intrants agricoles tout en accroissant leurs compétences en gestion financière. 

Plusieurs associations de femmes ont également vu le jour dans les communautés productrices de 

cacao ; en plus de leurs nombreux autres rôles, elles pourraient être renforcées et organisées pour 

résoudre les inégalités en matière de crédit, en s’inspirant des programmes qui existent ailleurs. Ainsi, 

le programme Saving for Change (SFC) d’Oxfam, entre autres, explore de nouveaux moyens d’aider 

les femmes à accéder aux services financiers, et notamment au crédit, dans toute l’Afrique. Ce sont les 

femmes qui conçoivent les structures et la gouvernance des groupes SFC, en rédigent les statuts, en 
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élisent les membres et tiennent les minutes de leurs réunions hebdomadaires. Elles économisent la 

même somme chaque semaine et souscrivent sur ce fonds, quand elles en ont besoin, des prêts 

qu’elles remboursent ensuite à un taux d’intérêt convenu par le groupe. À la fin du cycle, les sommes 

épargnées ainsi qu’une part des intérêts sur les prêts, des revenus de l’activité lucrative du groupe (s’il 

y en a une) et des pénalités financières sont redistribuées aux membres. Le groupe décide quand il 

veut clôturer le cycle : généralement quand ses membres ont le plus besoin d’argent liquide, entre la 

plantation et la récolte. Les groupes expérimentés peuvent aussi décider de ne partager qu’une partie 

du fonds à la fin du cycle et d’en garder une autre en caisse afin de ne pas interrompre l’accès au 

crédit. 

Bien que le micro-crédit et les programmes d’épargne et de prêts communautaires soient un outil 

important, il faut aussi faire preuve de plus d’ambition pour que les entreprises des femmes rurales 

puissent accéder à des volumes de financement et d’intrants agricoles plus importants lorsque leurs 

exploitations et leurs activités se développent. En effet, les sommes qu’apportent ces programmes sont 

très limitées et ne permettent pas aux femmes de développer leur activité au-delà d’une certaine taille 

ni d’effectuer des investissements importants dans des terrains, des machines ou des intrants. Les 

recherches montrent en outre que dans de nombreux cas, le micro-crédit n’a pas permis de changer le 

rôle des femmes dans le ménage et qu’elles ne contrôlent toujours pas les décisions sur l’argent 

qu’elles empruntent. Par exemple, au Bangladesh, berceau du micro-crédit, ce sont les hommes qui 

prennent les décisions et utilisent les prêts obtenus par les femmes dans 89 % des cas.
32

 

La grande majorité des programmes de crédit et d’épargne ruraux ne tient pas compte aujourd’hui du 

fait que la position juridique, sociale et économique des femmes dans leur communauté n’est pas la 

même que celle des hommes.
 33

 Dans de nombreux pays, par exemple, elles doivent obtenir la 

signature de leur mari sur les contrats de prêt, qu’il s’agisse de micro-crédit ou de prêts bancaires.
34

 

Pour être plus efficaces, ces programmes mais aussi les services financiers traditionnels qui prêtent 

aux femmes doivent être conçus de façon à encourager la prise de contrôle par les femmes de l’argent 

qu’elles obtiennent. Ils doivent en outre permettre de prendre en compte la croissance dans le temps 

de l’activité des femmes. 

Buts à poursuivre  

• Accorder des lignes de crédit agricole aux agricultrices, en tenant compte de leurs besoins et 

de leurs contraintes (par exemple des actifs existants et de la propriété de la terre). 

• Créer et soutenir des moyens alternatifs d’accès au financement pour les femmes, par 

exemple par la mutualisation de leurs ressources. 

• Sensibiliser les banques locales à l’égalité des sexes dans leurs pratiques de crédit, afin de 

promouvoir une meilleure inclusion des femmes. 

Exemple de bonnes pratiques émergentes : union coopérative de crédit 

La Kuapa Kokoo Credit Union fait partie de la coopérative de Kuapa Kokoo. Elle compte actuellement 

8300 membres au Ghana et propose des services d’épargne.
35

 La coopérative a créé dans différentes 

communautés des groupes de femmes qui ont aujourd’hui accès ensemble aux prêts de l’union de 

crédit.
36

 

La coopérative a également apporté des changements visant à rendre l’accès au crédit plus inclusif et 

à faciliter la satisfaction des besoins des femmes. Par exemple, aucune garantie n’est demandée pour 

les prêts, ce qui était souvent un obstacle pour les femmes, et il suffit qu’un groupe de pairs atteste 

qu’une femme est solvable.
37

 

Le personnel de Kuapa Kokoo souligne que pour aider les femmes membres des coopératives à 

accéder au crédit, il faut commencer par comprendre leurs besoins et par leur donner des rudiments 

d’éducation financière. Après cela, les femmes ont généralement accès au micro-crédit et à de petits 

prêts. Kuapa a commencé à étudier les options pour leur donner accès au crédit formel dans des 

institutions bancaires quand elles ont utilisé le micro-crédit avec succès et atteignent un stade où elles 
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ont besoin de prêts plus substantiels pour faire avancer leurs projets ou leurs entreprises, en utilisant 

pour cela les enseignements d’un récent atelier au Ghana. Il est essentiel de reconnaître que les 

femmes ont besoin de sommes de plus en plus importantes car les initiatives qui leur sont destinées se 

concentrent souvent sur le micro-crédit mais ne leur permettent pas de développer leur production et 

leur activité et de devenir plus ambitieuses avec le temps. 

Exemple de bonnes pratiques émergentes : associations villageoises d’épargne et de prêts 

En collaboration avec Care, WVG et VSO, Cocoa Life a créé des associations villageoises d’épargne 

et de prêts (Village Savings and Loan Associations ou VSLA) pour apporter des fonds de démarrage 

aux petites entreprises et des capitaux aux petits producteurs de cacao. Ces groupements aident aussi 

les productrices de cacao et leurs familles à épargner pendant la saison de la récolte et à planifier 

judicieusement leurs finances sur l’année afin de compenser le fait que leurs revenus se concentrent 

sur des périodes précises. 

Dans un premier temps, 45 VSLA ont été créées dans 11 communautés productrices de cacao ; les 

femmes représentaient 68 % de leurs adhérents.
38

 En août 2015, 217 VSLA étaient établies dans 60 

communautés du Ghana et 141 dans 11 communautés de Côte d’Ivoire, avec plus de 7600 membres 

au total. Elles ont œuvré à la promotion d’une culture de l’épargne, dispensé une éducation financière 

et aidé à faire mieux entendre la voix des femmes dans les décisions financières au sein des ménages. 

Elles permettent également d’accorder des prêts aux autres membres du groupe.  

Les membres des VSLA utilisent ces fonds pour différents investissements : démarrage d’exploitations 

de cacao, réhabilitation de plantations anciennes, embauche d’ouvriers. Ils peuvent aussi les employer 

pour répondre à des situations d’urgence familiale, par exemple en cas de maladie. Par exemple, une 

femme membre d’une VSLA vivait de façon très précaire avant d’adhérer. Elle a pu depuis entretenir 

correctement son exploitation, payer ses ouvriers et envoyer ses petits-enfants à l’école.
39

 

Le programme commence aussi à anticiper sur l’augmentation des besoins financiers des femmes et à 

établir des liens avec des programmes commerciaux de micro-crédit, qui peuvent accorder des prêts 

plus importants que les VSLA. 

8 Outils et innovation technologique inclusifs 

Quand les femmes participent à la conception des outils et des technologies de l’information et de la 

communication (TIC), la technologie prend en compte leurs intérêts et peut les aider dans leur travail 

de productrices de cacao. Les agricultrices peuvent alors profiter des nouvelles connaissances et des 

innovations pour accroître leur productivité ou la qualité de leur production, accéder aux marchés et 

prendre des décisions dans le secteur du cacao. 

« Le design est devenu une pierre angulaire de l’équité, de la culture et de la socialisation », souligne 

Patricia Moore, designeuse industrielle nord-américaine qui cherche, dans son travail, à inclure les 

personnes de tous âges, des deux sexes, ayant des besoins différents. « Le but est d’apporter des 

ressources à ceux qui n’en ont pas... Ce qui fait la force du design, c’est que l’on examine chaque 

personne, sa maison, sa communauté et les innombrables petites choses qui font le succès ou l’échec 

des interactions dans ces domaines. ».
40

 

Dans de nombreuses communautés, les femmes participent à presque tous les stades de la production 

du cacao, de la plantation au séchage des fèves en passant par le désherbage et la récolte. Pourtant, 

elles ont davantage de mal à participer à certaines tâches, en particulier à cause de leur nature 

physique mais aussi du biais genré dans la conception de la technologie et des outils qui permettent 

aux cultivateurs d’assumer ces rôles. 

De ce fait, selon les recherches de la FAO, l’introduction des technologies dans l’agriculture crée en 

général des décalages entre les sexes, les hommes passant dès lors davantage de temps à cultiver et 

les femmes moins de temps. Cela peut s’expliquer, en partie, par le fait que la technologie est souvent 

conçue pour être utilisée par des hommes, qu’il s’agisse de la taille des machines ou des morphologies 
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auxquelles elles sont destinées. En outre, les femmes n’ont pas autant accès à la technologie parce 

qu’elles ne peuvent pas se procurer le financement nécessaire.
 41

 

Ceci étant dit, la technologie peut aussi servir à résoudre les problèmes critiques de manque de temps 

des femmes pour les activités de production et de commercialisation, liés à leurs responsabilités 

familiales ou à leur travail non rémunéré pour leur mari. Ainsi, les technologies qui réduisent le temps 

passé à transporter de l’eau, ramasser du bois ou moudre du grain permettent aux femmes d’investir 

davantage de temps, si elles le souhaitent, dans leur propre travail de culture du cacao et d’autres 

productions végétales. 

Toujours selon la FAO, les TIC peuvent aussi avoir un impact significatif pour les femmes des 

communautés rurales en élargissant leurs communications et leur accès à l’information. Il n’en reste 

pas moins que ce sont souvent les hommes qui contrôlent non seulement les technologies, mais aussi 

les ressources financières qui y donnent accès, de sorte que les femmes ne savent pas comment les 

TIC peuvent améliorer leur subsistance. En outre, leur faible niveau d’alphabétisation les empêche 

d’utiliser les TIC et notamment Internet. Cela signifie que si l’on veut que les femmes bénéficient de l’e-

agriculture, il faut utiliser des techniques appropriées, par exemple des téléphones portables ou des 

radios « de brousse », qui ne dépendent pas de la capacité de lecture, sont peu coûteux et peuvent 

être adaptés au contexte local ainsi qu’aux rôles et à la dynamique des sexes dans les communautés, 

et plus précisément dans la production de cacao.
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Buts à poursuivre 

• Conception et large déploiement de technologies et d’outils agricoles et d’information prenant 

en compte les besoins physiques et sociaux des femmes, qu’il s’agisse de leur plus petite 

morphologie et de la concentration de leur force dans le bas du corps, ou des limitations de 

leur accès au financement et de leur niveau d’éducation qui les empêchent d’accéder aux 

informations relatives aux technologies dont elles ont besoin. 

• Accès égal des agricultrices aux services de vulgarisation agricole expliquant comment les 

technologies disponibles peuvent les aider et formation des femmes à l’utilisation de ces 

techniques. 

Exemple de bonnes pratiques émergentes : prise en compte des différences entre les sexes 

dans la conception du matériel agricole 

En travaillant avec les populations d’Afrique de l’Ouest, Mondelēz s’est rendu compte que les femmes 

ne pouvaient pas utiliser les outils de taille à cause de la conception de ceux-ci et de la force 

nécessaire pour les utiliser. Les femmes étaient ainsi exclues des travaux de taille et les productrices 

de cacao avaient des difficultés à tailler leurs arbres. De même, les machines utilisées pour épandre 

les pesticides étaient adaptées à un corps d’homme et de ce fait, d’une utilisation très inconfortable 

pour les femmes. Mondelēz a donc cherché à se procurer un équipement conçu et adapté pour pouvoir 

être utilisé par les femmes et leur permettre de procéder aux opérations de taille et de traitement si 

elles devaient ou souhaitaient participer à toutes les étapes de la culture du cacao.
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Exemple de bonnes pratiques émergentes : utilisation de la technique pour inclure les femmes 

Dans la gestion de ses écoles de terrain pour les agriculteurs, la Fondation mondiale du cacao (WCF) 

a constaté la difficulté de faire participer les femmes à cause de leurs contraintes de temps et 

culturelles. Elle a donc créé, grâce à une subvention versée au Sustainable Tree Crops Program, des 

« vidéoclubs » qui réunissent les productrices de cacao pour leur permettre d’acquérir différentes 

compétences techniques et d’en discuter. Avec une animatrice, les agricultrices regardent des vidéos 

de formation, consultent un manuel complémentaire et discutent d’activités de terrain pratiques. Elles 

sont encouragées à appliquer les informations reçues dans leurs familles et à les enseigner à d’autres 

femmes et à leur entourage. En 2010, près de 1600 agricultrices de Côte d’Ivoire et du Ghana avaient 

été formées grâce à ces vidéoclubs.
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Une enquête de 2008 a révélé que les femmes participant au programme de formation n’atteignaient 

pas un meilleur rendement des récoltes mais détenaient davantage de connaissances que celles qui 

n’étaient pas venues aux séances de formation par vidéo.
45

 On notera aussi que le programme 

permettait aux femmes d’accéder aux informations dans le cadre des rôles genrés acceptés, au lieu de 

remettre en question les limites de ces rôles et de fixer des objectifs de transformation à plus long 

terme.  

Ceci étant dit, le succès de ces formations semble dû en grande partie à l’inclusion des femmes 

formées et à leur participation au choix du lieu et des horaires de formation. En outre, tout le matériel 

pédagogique a été élaboré en consultant des agriculteurs, hommes et femmes, afin de le rendre 

engageant et facile à comprendre. Les ressources utilisées étaient également adaptées au faible 

niveau d’éducation des agriculteurs, et des femmes en particulier.
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9 Accès aux marchés 

Créer des liens vers les marchés, par le biais d’initiatives du secteur privé destinées spécifiquement 

aux productrices, est un moyen important de surmonter certaines des barrières qui leur sont 

traditionnellement opposées et de leur permettre de partager les bénéfices économiques de leur travail 

dans l’agriculture. Ces liens peuvent être essentiels pour donner accès au marché aux femmes à 

différents stades : d’une part aux marchés locaux (possibilité pour les femmes de participer à la 

commercialisation du cacao) et d’autre part aux marchés mondiaux (possibilité pour les femmes de 

s’intégrer dans les circuits d’approvisionnement des grands groupes mondiaux de chocolat). Les 

initiatives privées peuvent aussi, tout en soutenant le rôle productif des femmes dans le secteur du 

cacao, favoriser la diversification des produits que celles-ci peuvent offrir sur les marchés, étant donné 

la nature très saisonnière du cacao. 

Quelle que soit la culture, on voit que les femmes perdent le contrôle des produits et des revenus qui 

en sont tirés au moment de la mise sur le marché, ce qui reflète aussi bien les normes sociales 

régissant l’accès des hommes et des femmes aux ressources et leur contrôle de celles-ci que les 

contraintes imposées à la mobilité des femmes. On voit même les hommes se mettre à produire et 

vendre des cultures traditionnellement dévolues aux femmes lorsque celles-ci deviennent lucratives.
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L’accès aux marchés peut aussi être difficile pour les agricultrices parce qu’elles possèdent moins de 

ressources financières pour le transport et ont moins les moyens d’investir dans un véhicule. 

Les femmes ont également diverses difficultés pour produire la quantité et la qualité de cacao exigées 

pour l’exportation et pour se procurer les contacts, les connaissances et les moyens financiers 

nécessaires pour entreprendre à une échelle qui leur permettrait de profiter des grands marchés 

nationaux et des opportunités du commerce international.  

Pourtant, elles sont souvent capables de surmonter certaines de ces difficultés et de contrôler 

davantage le processus de commercialisation, grâce à la création et à l’aide de plates-formes de vente 

dédiées telles que des coopératives féminines. Les recherches d’Oxfam montrent que l’action 

collective des femmes sur les marchés agricoles d’Afrique et d’ailleurs recèle un potentiel considérable 

mais inexploité de gains économiques pour les femmes. Dans le même temps, ces recherches mettent 

en lumière le fait que ce sont les coopératives et les collectifs de femmes qui accompagnent leurs buts 

économiques d’une remise en question des normes sociales et des obstacles à l’accès au marché qui 

réalisent le plus de progrès vers la prise d’autonomie des femmes et leur participation équitable à 

l’agriculture.
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 Forte de ce constat, Oxfam Great Britain a élaboré des travaux en Amérique Latine et 

dans d’autres parties du monde pour abolir les biais genrés et faciliter l’accès des femmes aux 

marchés à différents stades, du choix des marchés à l’identification des opportunités et au 

développement de plans d’activité.
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La commercialisation de produits équitables a aussi été un point d’entrée sur les marchés 

internationaux et les circuits d’approvisionnement mondiaux pour les coopératives et entreprises de 

femmes productrices de diverses cultures commerciales telles que le café et le cacao. Ces produits 

sont adossés à des programmes qui apprennent aux femmes à améliorer leur production et renforcent 

leurs compétences de gestion de l’entreprise. Plusieurs marques produisent et distribuent du café 

cultivé par des femmes, avec des labels spécifiques qui les distinguent des autres. Bien que ces outils 
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d’accès au marché ne soient pas encore aussi développés pour le cacao, les chocolatiers soucieux de 

leur responsabilité sociale ont conclu des partenariats spécifiques avec des coopératives de femmes et 

des coopératives où les femmes ont l’initiative afin de créer des marques spéciales de chocolat. 

Buts à poursuivre 

• Meilleure inclusion des femmes dans les coopératives et possibilité de participer aux décisions 

cruciales sur l’accès aux marchés et sur la définition des prix et conditions du marché ; 

création de coopératives de femmes permettant à celles-ci d’accéder ensemble aux marchés. 

• Meilleure transparence des circuits d’approvisionnement et création des conditions permettant 

aux femmes d’y accéder grâce à des programmes de facilitation pour les productrices et les 

négociantes.  

• Accès au crédit ou recours aux groupes villageois d’épargne et de crédit pour réunir les 

ressources d’un investissement partagé afin de faciliter le transport vers le marché. 

Exemple de bonnes pratiques émergentes : création de connaissances sur l’accès aux marchés 

La société néerlandaise The Original Bean a conclu un partenariat avec la Fondation Lorna Young en 

vue de travailler avec des agricultrices et des coopératives de femmes en République Démocratique du 

Congo pour cultiver du cacao en agriculture raisonnée et aider à le commercialiser. Ce projet a été 

réalisé dans le parc national de Virunga, dans une zone protégée mais frappée par la pauvreté, la 

déforestation et les migrations liées aux conflits armés. Son but initial était de former 10 000 

agricultrices aux méthodes de culture raisonnée du cacao et de les mettre en lien avec les marchés 

des chocolats spéciaux. 

Lorsqu’il s’est avéré que le modèle visant à former les agricultrices pour qu’elles deviennent à leur tour 

formatrices n’était pas viable, on a utilisé la radio pour transmettre les informations techniques et 

relatives à l’accès aux marchés.  

Le projet a formé de petits groupes de femmes dans les coopératives à devenir présentatrices à la 

radio afin d’encourager d’autres femmes à les écouter. Par le biais des coopératives, des réunions de 

femmes ont été organisées pour écouter et discuter collectivement de ce qui passait à la radio. Ces 

émissions couvraient divers sujets tels que l’amélioration de la qualité de la production, l’explication de 

l’utilisation du cacao, l’accès aux marchés, aux acheteurs et aux marchés étrangers. Les femmes qui 

savaient écrire pouvaient poser des questions en envoyant des messages en texte à l’émission de la 

part des groupes d’auditrices. Bien que l’utilisation des « textos » soit apparue comme un facteur 

limitant en raison du faible taux d’alphabétisation des femmes, les émissions ont donné de très bons 

résultats et les femmes auront à l’avenir la possibilité de téléphoner pour poser leurs questions. 

Le projet a travaillé aussi avec Esco-Kivu, un exportateur de cacao, pour inciter les cultivatrices à 

améliorer la qualité de leur cacao afin de satisfaire les normes d’exportation. Comme de nombreuses 

femmes participant au programme s’étaient mises tout récemment à cultiver du cacao, leur production 

n’était pas encore prête pour la première tournée d’exportation, mais elles ont été formées à ce qu’il 

fallait produire pour pouvoir exporter. 

Certaines, dont le cacao était déjà disponible, ont pu le vendre à Original Bean pour ses barres de 

chocolat produites et commercialisées selon les principes du développement durable. Il est probable 

que d’autres femmes encore pourront vendre au chocolatier à l’avenir.
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Exemple de bonnes pratiques émergentes : le « gender branding » 

L’idée d’aider les productrices de cacao a rencontré un écho favorable aux États-Unis, auprès des 

détaillants aussi bien que des consommateurs. De ce fait, au début de 2014, Divine Chocolate a créé 

pour l’une de ses barres de chocolat un label mettant en évidence l’aide qu’il apporte aux cultivatrices 

par l’intermédiaire de Kuapa Kokoo (qui détient 44 % de son capital). Présent au Royaume-Uni et aux 

États-Unis, Divine Chocolate crée une relation unique d’accès aux marchés entre une marque et des 

cultivateurs de cacao. La décision de créer un label « féminin », en particulier, a été perçue comme un 
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moyen de sensibiliser le public tout en augmentant les ventes, notamment sur le marché des produits 

« naturels » où les consommateurs accordent beaucoup d’importance à l’histoire des marques et de 

leur mission. 

En 2014, Divine a vendu 133 440 barres portant ce label aux États-Unis. En elles-mêmes, les barres 

ne créent pas de revenus supplémentaires pour les programmes d’aide aux femmes, mais elles 

mettent en lumière le rôle joué par les femmes dans la culture du cacao et le soutien que Divine leur 

apporte avec Kuapa Kokoo. Deux pour cent des bénéfices de Divine sont investis dans des projets 

identifiés avec Kuapa, dont le plus important concerne des leçons de lecture et de calcul pour les 

cultivatrices. Il s’agit du seul flux de revenus pour lequel Divine et son partenaire Twin Trading se 

concertent avec Kuapa Kokoo pour diriger l’affectation des revenus. La société génère des revenus 

supplémentaires importants pour le collectif d’agricultrices, pour lesquels les priorités sont fixées par 

Kuapa Kokoo et les productrices elles-mêmes. 

Ces barres chocolatées labellisées sont aujourd’hui un outil efficace de sensibilisation des 

consommateurs au rôle des femmes dans la culture du cacao, ainsi qu’à l’intérêt, en particulier pour 

celles-ci, de la relation unique entre Divine et les cultivateurs de cacao. Le label est aussi un important 

moyen « pour que les consommateurs se lient directement à l’histoire et à la mission de Divine », 

explique la société. « Il sert à rappeler aux consommateurs et aux détaillants que Divine a des liens 

forts avec les producteurs de cacao, et en particulier avec les productrices. » Il a aussi ouvert la voie à 

des partenariats avec des organisations axées sur l’autonomisation des femmes et avec des 

événements phares comme la Journée internationale des droits des femmes.
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10 Travailler avec les pouvoirs publics 

Les gouvernements sont des partenaires cruciaux pour faire évoluer les circuits du cacao, par les 

multiples moyens dont ils disposent pour modifier les conditions d’activité des femmes : 1) création de 

cadres législatifs pour l’égalité des sexes et le respect des droits de la personne, 2) création 

d’infrastructures et offre de services de base pour soutenir le développement des communautés 

productrices de cacao, 3) création des conditions et paramètres de la production et des ventes de 

cacao et 4) facilitation et régulation du développement du secteur privé et des investissements de 

fournisseurs et de sociétés agroalimentaires étrangers. 

Fondamentalement, les gouvernements créent le cadre légal pour assurer aux femmes l’égalité de 

traitement et l’égalité des chances dans leur pays, permettant ainsi de fixer des objectifs afin de 

mesurer les progrès et de s’engager. Comme le souligne l’un des responsables du développement 

durable chez Cadbury, « l’agenda des entreprises est sous-tendu par différentes questions qui ne 

peuvent être réglées que par des politiques gouvernementales, par exemple le droit à la terre pour les 

femmes qui leur permettra d’investir dans l’amélioration de leur production. »
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Le droit foncier et les lois relatives à la transmission héréditaire ne sont qu’un exemple des obstacles 

opposés aux productrices de cacao qui peuvent être aggravés par les politiques et la réglementation 

gouvernementales ou par l’inertie des pouvoirs publics en matière de déséquilibre entre les sexes. Le 

droit régissant les coopératives peut aussi barrer la voie aux femmes en subordonnant l’adhésion à la 

propriété des terres ou en créant des structures de gouvernance discriminatoires qui empêchent les 

femmes d’en devenir membres ou de faire partie du bureau.
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Le secteur privé et ses partenaires d’exécution en matière d’égalité des sexes dans le secteur du 

cacao peuvent jouer un rôle important pour encourager, engager et soutenir les initiatives et politiques 

progressistes et inclusives des gouvernements. Les directives des Nations Unies sur les droits 

humains dans l’entreprise
54

 soulignent en outre que bien que les gouvernements aient des 

responsabilités importantes en matière de respect des droits des femmes et des hommes, les 

entreprises ont également un rôle à jouer, non seulement en respectant elles-mêmes les droits de la 

personne mais aussi en aidant à leur respect au travail et dans les circuits d’approvisionnement. 

Il faut donc que les entreprises et leurs partenaires d’exécution examinent les différentes manières 

dont ils peuvent impliquer les gouvernements nationaux et aligner leur propre action sur des priorités 

nationales équitables : activisme auprès des gouvernements pour l’amendement des lois et règlements 
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restreignant les opportunités pour les femmes (comme les règles inéquitables dans les coopératives), 

apport d’un soutien technique ou financier aux programmes promouvant les opportunités pour les 

femmes (programmes de formation technique, bourses pour l’éducation des femmes des zones 

rurales), etc.
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Les entreprises peuvent aussi créer des bénéfices sociaux à long terme et améliorer l’environnement 

de l’activité en investissant parallèlement aux gouvernements et en appui à ceux-ci dans les 

infrastructures et le commerce ruraux et en attirant dans les zones rurales des prestataires de services 

tels que les établissements financiers, tout en œuvrant pour les priorités nationales. Pour cela, elles 

peuvent s’impliquer avec les gouvernements ou, ici encore, pratiquer un lobbying pour obtenir des 

politiques progressistes. 
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Bien structurés, les partenariats avec les pouvoirs publics peuvent aussi assurer l’alignement des buts 

des agendas industriels, sociaux et de développement économique et créer des plates-formes 

permettant le déploiement des changements par l’intermédiaire des collectivités locales. 

Exemple de bonnes pratiques émergentes : implication des gouvernements 

CocoaAction, une opération conjointe de douze grands chocolatiers et fournisseurs de cacao, n’en est 

qu’à ses premiers pas, y compris dans son engagement pour encourager l’égalité des sexes dans le 

circuit du cacao. Toutefois, la coalition a pris d’importantes mesures pour impliquer les gouvernements 

dès les premiers stades de son développement. 

De fait, l’obtention d’un alignement des efforts internationaux sur les priorités nationales est depuis 

longtemps considérée comme une bonne pratique. CocoaAction cherche donc à aligner sa stratégie 

sur les plans nationaux et à développer et exécuter ses plans en partenariat avec les gouvernements 

du Ghana et de la Côte d’Ivoire.  

Industriels et pouvoirs publics sont en pourparlers sur les mesures à prendre pour déployer une 

structure au service des objectifs de développement communautaire de la coalition, avec notamment 

l’implication du Ministère de l’égalité des sexes et de l’Unité contre le travail des enfants du 

gouvernement ghanéen.
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 Le succès de cette procédure n’est pas encore évident. Il dépendra de la 

solidité du partenariat, de la transparence des processus et de la consistance des résultats : il ne 

suffira pas de s’aligner sur les priorités économiques des communautés productrices de cacao mais 

aussi de progresser vers une législation, des objectifs et des initiatives favorisant l’égalité des sexes et 

le développement économique des femmes dans ces deux pays de production cacaoyère. 

Exemple de bonnes pratiques émergentes : partenariat multipartite 

Cadbury Cocoa Partnership (CCP) est l’une des initiatives multipartites les plus anciennes dans le 

secteur du cacao. Ce partenariat a établi des collaborations substantielles entre l’industrie, les pouvoirs 

publics et les partenaires d’exécution à but non lucratif afin d’assurer un approvisionnement en cacao 

durable, d’accroître la productivité et de résoudre les problèmes sociaux dans les communautés 

productrices de cacao. Cadbury International a lancé le CCP en 2008. Lorsque son pilotage est passé 

de Cadbury à Kraft/Mondelēz, le travail du CCP a été intégré dans le socle du programme Cocoa Life 

de Mondelēz. 

À la date 2010, Cadbury avait consacré 4,6 millions de dollars US au CCP au Ghana. Grâce à des 

programmes d’éducation et d’autonomisation, il a pu sensibiliser à des questions telles que le travail 

des enfants et l’égalité des sexes par l’éducation. Signalons au passage que 30 % environ des 

communautés impliquées dans le partenariat étaient gérées par des femmes.
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Le CCP a réuni différentes instances clés du gouvernement ghanéen, comme l’office du cacao 

COCOBOD, le Ministère de l’alimentation et de l’agriculture, le Ministère de l’emploi et de l’aide sociale 

et le Ministère des finances et de la planification économique. 

Les ONG partenaires d’exécution sont Care International, World Vision International Ghana (WVG) et 

Voluntary Services Organization (VSO). Le partenariat a toutefois manqué une occasion en n’incluant 
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pas le Ministère de l’égalité des sexes, ce qui lui aurait permis d’aborder les problèmes spécifiques des 

productrices de cacao et de les intégrer dans les plans nationaux. 

Care Ghana, VSO et WVG ont aidé au développement de plans d’action communautaires au moyen 

d’une action d’apprentissage participatif qui a permis d’identifier les besoins de la population locale. 

Afin de compléter les efforts du gouvernement, le CCP apporte parfois des fonds à l’appui de projets 

des plans d’action communautaires, et les membres pertinents de la communauté apportent leur aide 

en nature. Cette décentralisation est l’un des plus grands succès du CCP car les projets identifiés par 

les communautés sont intégrés dans le plan de développement de l’assemblée de district.  

La FAO estime que le principal problème du CCP a été de trouver des moyens efficaces de travailler 

avec plusieurs instances de gouvernement, des interlocuteurs à l’échelon des districts et des 

communautés et des partenaires privés, tous dispersés géographiquement et travaillant de différentes 

manières. Ces difficultés ont été résolues par un travail constant de planification, de suivi et 

d’évaluation conjoints, dans le cadre duquel les rôles sont séparés et bien définis, et par des 

formations conjointes occasionnelles. Il reste cependant peut-être à négocier la dynamique du pouvoir 

entre les différents acteurs du CCP.
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5 LA SUITE 

Beaucoup d’initiatives pour l’égalité des sexes dans le secteur du cacao n’en sont qu’à leurs débuts. 

Celles qui sont en cours se concentrent souvent sur le développement au sein des communautés 

productrices de cacao, sans mettre spécifiquement l’accent sur le rôle productif des femmes dans ce 

secteur. 

Quelques enseignements importants peuvent néanmoins en être tirés. Pendant les mois et les années 

qui viennent, il faudra revoir ces actions, les évaluer et les adapter aux changements qui se produisent 

dans les circuits d’approvisionnement, les communautés et la vie des productrices et travailleuses du 

cacao. 

L’un des principaux défis consistera à mesurer et comprendre l’impact des différentes interventions à 

l’appui des femmes dans l’économie du cacao. Les questions à résoudre sont souvent enracinées 

dans les inégalités des sexes sous-jacentes aux cultures et communautés du monde entier. Les 

acteurs ont donc besoin, à toutes les étapes du circuit, de temps et de place pour évaluer les principes, 

les normes sociales et les biais qui sous-tendent leurs pratiques et leurs habitudes. 

Des interventions sont nécessaires à chaque étape du processus, de l’identification du problème à la 

constitution de capacités, en passant par la création d’environnements favorables, sachant qu’elles 

peuvent prendre des formes différentes selon le contexte et les besoins locaux. Avec l’avancement des 

projets, le suivi, l’évaluation et l’intégration des enseignements seront cruciaux pour adapter ceux-ci 

aux évolutions des communautés et des contextes de marché. 

Les équipes de Cocoa Life, l’un des plus anciens projets d’égalité des sexes dans le secteur du cacao, 

signalent que leur capacité à élargir leur approche et à changer le fonctionnement de l’industrie du 

cacao va dépendre de leur capacité à prouver que les changements ont bien eu lieu et à s’allier avec 

les principales parties prenantes.
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Les femmes doivent être elles-mêmes au cœur de ce changement, identifiant leurs besoins et dirigeant 

leur propre prise d’autonomie et leur développement de façon à contribuer davantage à l’économie du 

cacao et à faire reconnaître leurs rôles existants. Si les projets n’emportent pas l’adhésion des 

femmes, mais aussi celle des hommes de leurs familles et de leurs communautés, ils ne tiendront pas 

la distance et ne pourront pas être élargis. Dans le même temps, ceux qui investissent dans des 

programmes visant les femmes dans les circuits du cacao doivent prendre des engagements dans la 

durée car les changements envisagés mettront longtemps à s’établir. 

Les producteurs, négociants et fabricants de cacao ont identifié de nombreux besoins pour lesquels 

aucune initiative n’a pour l’instant été suffisamment développée pour que l’on puisse en extraire les 

bonnes pratiques. 

Cela témoigne de la nécessité de s’intéresser à de nombreuses questions cruciales, notamment à 

l’accès aux marchés et à la compréhension par les productrices de cacao des opportunités 

commerciales. 

Le succès des initiatives et la capacité à reconnaître ce succès et à en tirer les enseignements 

dépendent de nombreux facteurs, en particulier d’une compréhension nuancée de la participation des 

femmes et de leur contribution aux circuits du cacao ainsi que des obstacles qui les empêchent encore 

d’y réussir et d’en tirer bénéfice. 

Les enseignements globaux mettent en lumière l’importance de circuits d’approvisionnement 

transparents, en prise directe avec les producteurs et notamment avec les femmes. Des données 

fiables et des évaluations des besoins de chaque sexe sont indispensables pour pouvoir travailler sur 

la sensibilisation à l’égalité des sexes, la gouvernance, la formation et l’accès au marché, entre autres 

étapes cruciales. Les grands enseignements que l’on peut tirer des bonnes pratiques émergentes et 

des recherches peuvent se résumer ainsi : 
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Données 

• Les informateurs industriels soulignent que l’on comprend encore mal les questions d’égalité des 

sexes et le rôle des femmes dans les circuits d’approvisionnement. Afin de mieux les comprendre et 

d’établir des cartographies plus fiables, il faut étendre les partenariats à ceux qui font le lien entre 

les agriculteurs et les chocolatiers : les fournisseurs et négociants par lesquels transite la majeure 

partie du cacao. 

Leadership et voix des femmes 

• Les bonnes pratiques émergentes confirment, une fois encore, l’importance de l’implication des 

femmes et des communautés dans l’identification de leurs propres besoins en tant qu’agricultrices 

et de leurs priorités, ceci afin d’obtenir un effet maximal et d’éviter les effets secondaires inopinés 

tels qu’une aggravation de la violence faite aux femmes à la suite des changements des 

dynamiques économiques et de pouvoir. 

Sensibilisation à l’égalité des sexes 

• En impliquant non seulement les femmes, mais aussi les hommes et les garçons dans la 

sensibilisation à l’égalité des sexes, on leur fait toucher du doigt la charge de travail, le rôle et la 

contribution de chacun au sein du ménage et on encourage une vision partagée du changement. La 

sensibilisation à l’égalité des sexes est aussi un outil important pour inclure la problématique du 

genre dans la conceptualisation, la conception et la réalisation des initiatives de développement et 

d’amélioration de la productivité dans le secteur du cacao. 

Formation des femmes à l’autonomie et au leadership 

• La formation des femmes à l’autonomie et au leadership ne doit pas être une intervention 

ponctuelle mais doit être corrélée aux ressources, aux opportunités et à des activités de suivi. Elle 

s’est avérée particulièrement efficace au sein des coopératives, lorsqu’elle était associée à des 

mesures d’éducation complémentaire des femmes et exécutée par des formatrices locales qui 

pouvaient l’adapter au contexte. 

Engagements pour la gouvernance et l’égalité des sexes 

• Le succès est venu d’engagements pour l’égalité des sexes et la diversité et de quotas de 

dirigeantes dans les statuts des coopératives, remplis grâce à des programmes qui ont augmenté la 

confiance et les compétences des femmes tout en leur apportant les ressources financières 

permettant leur participation. Dans le meilleur des cas, l’engagement des sociétés et des 

organisations à favoriser l’inclusion et le leadership des femmes dans les circuits du cacao est né 

d’un engagement plus large de l’organisation pour l’égalité des sexes. 

Formation technique 

• Les programmes de formation technique doivent intégrer les femmes et leurs besoins et 

préoccupations spécifiques dans la conception des cours et le choix des horaires et des lieux de 

formation, prendre en compte leurs intérêts au niveau du contenu et prévoir la disponibilité de 

formatrices qui comprennent les besoins des femmes. 

Accès au crédit 

• Les programmes pour l’accès des agricultrices au crédit doivent tenir compte des besoins financiers 

des femmes à différents stades du développement de leur activité, afin de leur permettre de 

poursuivre leur croissance. La mise à disposition de financements doit aussi tenir compte des 

contraintes pesant sur les femmes, par exemple de la disponibilité de biens à donner en garantie, et 

trouver des moyens pour les aider à garder le contrôle de l’argent qu’elles empruntent. 

Outils et technologie inclusifs 

• Les femmes ont beaucoup à gagner à utiliser des outils et technologies adaptés à leur sexe (qu’il 

s’agisse d’outils adaptés à différentes morphologies et mis à disposition par les programmes 

d’égalité des sexes dans le secteur du cacao ou de TIC indépendantes du niveau d’éducation telles 

que téléphones mobiles et les radios communautaires), peu coûteux, et adaptables aux rôles 
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genrés spécifiques. Il reste toutefois à leur faire percevoir comment ces outils peuvent améliorer 

leur vie. 

Marchés 

• La création de plates-formes commerciales dédiées aux femmes, par exemple de coopératives 

féminines, est une étape importante, tout comme l’inclusion des femmes dans les opérations de 

commercialisation dans les coopératives mixtes. Pour accéder aux marchés, et notamment aux 

marchés des produits éthiques, les femmes ont besoin autant d’acquérir des connaissances et 

compétences commerciales que d’accroître leur productivité. Il est important que les coopératives 

de femmes établissent des liens vers l’amont et l’aval dans le circuit d’approvisionnement, afin 

d’assurer leur durabilité. 

Implication des pouvoirs publics 

• La collaboration avec les pouvoirs publics implique la mise en place d’un partenariat solide, 

transparent, substantiel et incluant des acteurs clés tels que le Ministère de l’égalité des sexes. Les 

projets de longue date montrent en outre que le travail avec les collectivités locales, en vue 

d’intégrer des projets identifiés par les communautés dans les plans de développement du district, 

donne de bons résultats. 
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