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les bureaux de l’Apess, le poste de gestion-
naire serait confié aux femmes, afin qu’elles 
soient incontournables dans les rencontres. 
Les femmes ont donc commencé à prendre 
part aux réunions lors des assemblées géné-
rales au lieu de rester à l’extérieur. Au niveau 
du conseil d’administration, elles ne sont pas 
encore numériquement bien représentées (3 
femmes sur 33 membres), mais c’est un pro-
cessus en évolution. »

Mme  Haman  Bello  ne  pense  cependant  pas 
que  la  priorité  des  femmes  impliquées  de 
près ou de loin dans l’Apess est d’établir une 
relation d’égalité avec les hommes, mais da-
vantage une relation de complémentarité :

« La société africaine est une société patriar-
cale, c’est une réalité. Mais dans ce patriarcat, 
qu’est ce qu’on défend ? Une égalité pure et 
dure, ou une logique de complémentarité ? Il 
me semble que c’est surtout ça ; défendre la 
condition des femmes, ce n’est pas insister 
pour dire que nous sommes deux personnes 
distinctes et égales en tout, mais essayer plu-
tôt de réfléchir pour voir dans quelle mesure 
nous pouvons nous compléter. Parce que nous 
n’avons pas les mêmes forces, ni les mêmes 
centres d’intérêt. Nous n’avons pas les mêmes 
préoccupations, les mêmes possibilités ou 
difficultés. Donc essayons de nous compléter 
pour répondre aux besoins de nos familles. » 

«Le terme “ égalité ” sous-entend une notion 
de rapport de forces. Parlons plutôt de com-
plémentarité, à ce moment-là chacun pourra 
trouver sa place car il faut aussi considérer 
le poids de la culture. L’approche de l’Apess 
a contribué à encourager le dialogue dans 
les familles pour arriver à une sérénité et à 
un équilibre sur les tâches familiales : ne pas 

Maïrama  Haman  Bello :  « Dès ses origines, 
l’Apess a eu une politique d’inclusion des 
femmes dans ses projets. Son fondateur, le 
Burkinabè Boubacar Sadou Ly, disait à cet 
égard que le développement ne peut pas se 
faire sans les femmes car elles sont les pre-
mières impliquées dans l’éducation des géné-
rations d’éleveurs futures. »

C’est donc une vision  inclusive de  la participa-
tion des femmes qui a été mise en avant, mais sa 
mise en œuvre ne s’est pas faite sans difficultés.

La volonté primordiale  
de valorisation des femmes  
face au poids de la culture

« C’est vrai qu’au départ, les membres de l’Apess 
étaient surtout des hommes ; les femmes 
étaient en arrière-plan et n’étaient présentes 
aux assemblées que dans le cadre d’expositions 
folkloriques pour exposer leurs parures. Il a fal-
lu y aller en douceur pour mettre en place une 
politique d’éveil des consciences. Petit à petit, 
l’Apess a introduit des formations destinées 
aux femmes, en s’intéressant au rôle qu’elles 
ont dans leur foyer. Ces formations avaient 
pour but de leur faire réaliser qu’elles peuvent 
intervenir pour influencer leurs maris à prendre 
les décisions qui sont dans l’intérêt de toute 
la famille. Il s’est même avéré que les hommes 
étaient demandeurs de ces formations pour les 
femmes. Ils y étaient favorables car les femmes 
deviennent des partenaires qui peuvent les 
aider et les conseiller dans la réflexion concer-
nant leur exploitation familliale. »

Pour  accélérer  cette  inclusion  des  femmes, 
l’Apess  a  adopté  des  politiques  spécifiques 
allant dans ce sens : «Il a été décidé que dans 
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Stratégies pour l’indépendance
Maïrama Haman Bello est enthousiasmée par l’élan qu’apporte 
le plaidoyer pour l’agriculture familiale ; elle est d’avis que 
le maintien d’exploitations de petite structure représente un 
bon potentiel pour valoriser les femmes dans le processus 
de sédentarisation des éleveurs. Selon elle, c’est parce que 
l’agriculture familiale favorise la sécurité alimentaire qu’elle est à 
l’avantage des femmes.

Interview de Maïrama Haman 

Bello, responsable formation, 

éducation et genre à l’Apess 

(bureau de Garoua, Cameroun).

Transformations  

et des rapports hommes-

femmes depuis la  

création de l’Apess.

L’Apess (Association pour 

la promotion de l’élevage 

en savane et au Sahel) 

est une association 

d’éleveurs de 12 pays 

d’Afrique de l’Ouest et 

du Centre, partenaire de 

SOS Faim depuis 1998. Sa 

mission est d’améliorer 

les conditions de vie des 

pasteurs nomades et 

transhumants par la mise 

en œuvre des projets 

capables de les aider 

dans un contexte où 

l’agriculture est de plus 

en plus dominante. 
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Avec l’amélioration de la productivité laitière, 
les hommes se sont approprié la gestion et la 
vente du lait, reléguant souvent les femmes à 
des tâches strictement domestiques.

« Aujourd’hui en Afrique de l’Ouest ce n’est 
pas encore révolu, mais en Afrique Centrale 
le lait n’est plus du tout la prérogative des 
femmes. En se sédentarisant elles ont gagné 
en confort mais ont perdu leur indépendance 
économique. Elles doivent recourir à d’autres 
stratégies pour garder un certain revenu et ne 
pas être totalement dépendantes. Elles ont 
commencé à pratiquer des travaux d’artisa-
nat ou d’agriculture vivrière qu’elles utilisent 
pour la consommation familiale mais aussi 
pour la vente sur les marchés. »

L’agriculture familiale :  
un moyen de contrer les risques  
de reproduction de la  
domination patriarcale

« Soutenir l’agriculture familiale, c’est avant 
tout soutenir les femmes parce que nour-
rir la famille est de leur responsabilité – les 
hommes sont intéressés par les cultures qui 
peuvent rapporter un revenu. Et l’aspect di-
versifié de l’agriculture familiale répond au 
besoin de nourrir la famille. Avec l’agrobu-
siness les hommes sont susceptibles d’être 
engagés comme ouvriers agricoles, mais c’est 
moins probable pour les femmes. » ◊

Propos recueillis par Jasmine Ingabire

laisser tout ce qui a rapport à l’éducation et 
la gestion de la maison à la femme, et tout 
ce qui est extérieur à l’homme. Ça a permis 
d’harmoniser les relations. C’est ça l’objectif 
recherché, c’est beaucoup plus raisonnable 
dans des sociétés qui tiennent à leur culture. »

Une évolution de l’élevage  
qui pose de nouveaux défis
Pour proposer des alternatives face à la raré-
faction  des  prairies  où  les  éleveurs  avaient 
coutume  de  faire  paître  leur  bétail,  l’Apess 
encourage à une sédentarisation par l’obten-
tion de titres fonciers assurant une protection 
légale. Dès lors, les éleveurs peuvent recourir 
à  la  culture  fourragère  sur  ces  espaces  pour 
subvenir  aux  besoins  alimentaires  de  leur 
bétail, principalement bovin. Ces alternatives 
ont  eu  un  grand  succès  et  ont  permis  une 
amélioration de la production laitière. Mais la 
sédentarisation a eu des effets indésirés.

« Traditionnellement, la situation de la femme 
dans une famille nomade est différente de 
celle des femmes sédentaires. Ce sont les 
femmes qui sont en charge de la gestion du 
lait et des revenus issus de la vente des pro-
duits laitiers. Elles vendent le lait dans les 
marchés, achetent ce qu’il faut pour complé-
ter l’alimentation de la famille, mais gardent 
le reste pour elles et les hommes n’ont rien à 
dire là-dessus. Grace à ce revenu, les femmes 
nomades n’étaient pas démunies, elles 
avaient une certaine influence et une certaine 
indépendance inhérentes à cette tradition. »

Sédentariser l'élevage, un 
avantage pour les femmes ?
© Gaël Turine/ SOS Faim.

Souvent, ces projets 

induisent une 

sédentarisation totale 

ou partielle permettant 

d’assurer un accès aux 

ressources naturelles 

nécessaires (foncier, 

eau), ainsi qu’une mise en 

réseau pour accéder à des 

services financiers et à des 

leviers politiques. 

Aujourd’hui, l’Apess 

est une association de 

référence pour les éleveurs 

de la région. Maïrama 

Haman Bello nous parle 

des transformations et des 

nouveaux défis rencontrés 

dans les rapports hommes-

femmes depuis la création 

de l’Apess.

En se séden
tarisant elles 
ont gagné en 
confort mais 
ont perdu leur 
indépendance 
économique.


