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M
adame Gariko, femme leader et 
éleveuse depuis 1987 précise, « le 
revenu de ses champs c’est pour 

elle. Mais ca revient à la famille. Parce que, 
en général, dans les campagnes, le mari ne 
donne pas l’argent à la femme, il lui donne 
le mil. Quand il cultive le mil, il le met dans 
le grenier. Le matin, il se lève, il enlève une 
assiette et il le donne à sa femme pour faire 
la farine. C’est la femme, à partir de son petit 
champ, qui va acheter les produits pour nour-
rir la famille (viande, poisson, etc.) ». 

Malgré leur rôle capital dans le système agri-
cole familial, les femmes burkinabè subissent 
pourtant un traitement fort inégal par rap-
port aux hommes. Ainsi, que ce soit en ce qui 
concerne l’héritage, la propriété, la division 
du travail, les techniques, les financements, 
les marchés, l’emploi, la formation ou l’édu-
cation, les femmes disposent d’un moindre 
accès aux ressources et à leur contrôle que 
les hommes. De fait, les systèmes de produc-
tion sont dominés et dictés par une logique 
patriarcale, où les femmes, mais aussi les 
enfants, sont simplement considérés comme 
des actifs productifs ou comme une main- 
d’œuvre non payée qui ne participe pas aux 
prises de décision1. En effet, comme le sou-
ligne Mme Gariko, « ce qui se passe c’est que 
les agriculteurs, en général, ne donnent rien à 
leur femme. Même la terre qu’ils lui donnent, 
elle ne peut y planter que des petites choses 
pour ses petits besoins. En plus de son champ 
de maraîchage, elle est obligée, chaque jour, 
d’aller travailler dans son champ à lui. C’est 
pour ça que les hommes font plusieurs ma-

1 Ministère de la Promotion de la Femme (2009, oct) Document 
de la Politique Nationale Genre du Burkina Faso. Burkina Faso : 
Publication du Ministère de la Promotion de la Femme, 56 p.

riages, c’est pour la main-d’œuvre. Tu as plus 
de femmes, tu as plus de mains-d’œuvre. C’est 
comme ça : les femmes vont d’abord dans 
le champ du mari, elles cultivent du matin 
jusqu’à 16h, et il leur reste une ou deux heures 
pour aller travailler sur leur lopin de terre ». 

Construite à travers la socialisation et la di-
vision du travail social suivant la répartition 
traditionnelle des rôles et des responsabili-
tés dévolus aux hommes et aux femmes, la 
domination masculine et l’inégalité sexuelle 
dans l’accès et le contrôle des ressources 
sont ensuite légitimées par les institutions 
et les normes traditionnelles qui les ont en-
gendrées2, permettant de les qualifier, par la 
suite, de normales, naturelles, voire divines. 
Pourtant, le traitement sur le long terme et de 
manière structurelle des inégalités de genre, 
au travers de la reconnaissance du rôle des 
femmes et de leur émancipation individuelle 
et collective au sein de l’organisation socio-
économique de l’agriculture familiale est 
aujourd’hui l’un des enjeux majeurs pour le 
développement économique du pays, le bien-
être des familles et la sécurité alimentaire. 
Les rôles et les responsabilités des hommes 
et des femmes, auparavant complètement 
cloisonnés, sont d’ailleurs en train de se mo-
difier. En effet, sous les effets conjugués du 
changement climatique, de la pression an-
thropique sur les ressources naturelles, des 
conflits fonciers et de la mobilité socio-spa-
tiale des producteurs et des groupes domes-
tiques, les formations sociales paysannes du 
Burkina Faso subissent, depuis deux géné-
rations, de profondes transformations aux-

2 Korbéogo, G. (2012, mai) « Changements agro-écologique, produc-
tion sociale et identité paysanne au Burkina Faso » in Colloque Genre 
et agriculture familiale paysanne. Université de Toulouse, 19 p.

BURKINA FASO

Le Pays des Hommes intègres, 
terre d’agricultrices

En réinjectant la quasi-totalité de leurs revenus dans l’économie 
familiale au profit de ses membres, les femmes du Burkina Faso 
jouent un rôle prépondérant dans la pérennité de l’exploitation, le 
bien-être et la sécurité alimentaire de la famille.
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 De nouvelles identités féminines portées par les organisations paysannes 
D’abord forcé par le désintéressement généralisé à l’égard du secteur agricole suite au 
double mouvement de libéralisation et de démantèlement des services agricoles dans 
les années 80, puis accentué, depuis les années 90, par les enjeux de la mondialisation et 
par la crise climatique, le secteur agricole burkinabè, a été profondément modifié pour 
s’adapter aux nouvelles contraintes agroécologiques, économiques et sociales. Les orga-
nisations paysannes (OP), appuyées par des ONG internationales, ont du prendre le relais 
du gouvernement en termes d’appui technique, financier et organisationnel. 

L’un des changements majeurs au sein des exploitations familiales fut l’émergence d’une 
nouvelle identité féminine. Des femmes regroupées en organisation et émancipées d’une 
partie des contraintes du patriarcat ont offert de nouvelles perspectives de développe-
ment. Aujourd’hui centrales pour le renforcement du secteur agricole, ces OP féminines 
sont au cœur des nouvelles stratégies paysannes. Elles sont aussi en grande partie à l’ori-
gine des transformations qui touchent l’organisation patriarcale. Les agricultrices n’ont 
eu d’autres choix que de remettre en cause certains des principes coutumiers et organiser 
différemment la famille et la production pour assurer leur subsistance et générer suffi-
samment de revenus pour les besoins de leur famille.

Les paysannes au cœur de 
nouvelles stratégies.
© SOS Faim.

quelles les rapports sociaux de genre ne font 
pas exception. 

Mutation des genres au Burkina : 
l’exemple des éleveuses  
de « Portal Yagma »

Lancé en 1998 pour renforcer la filière de l’éle-
vage, activité en grande partie exercée par 
des femmes, le groupement Portal Yagma au-
quel appartient Mme Gariko est aujourd’hui 
composé de 51 femmes. Mis en place pour 
permettre aux éleveuses d’être reconnues 
dans l’exercice de leur activité et d’en tirer de 
meilleurs revenus, l’OP leur a permis d’amé-
liorer grandement leur quotidien et celui de 
leur famille. Selon Mme Gariko, « quand on 
a commencé, le lait était à 200 francs CFA. 
Aujourd’hui certaines femmes le vendent à 
600 CFA (approximativement un euro). Pen-
dant la crise du lait, on a fait des plaidoyers 
et ça a permis que le lait se vende mieux. Au-
jourd’hui, les gens sont prêts à mettre un peu 
plus d’argent pour avoir du vrai lait, produit 
localement ». 

Le rôle des organisations paysannes est un 
des principaux facteurs qui expliquent les 
nouvelles formes de relation entretenue par 
les femmes à l’intérieur de l’organisation 
socio-économique de l’agriculture familiale. 
Mme Gariko nous l’explique, « avant la femme 
ne pouvait même pas dire : “La vache m’ap-
partient” ». Il y a cinq ou dix ans, les femmes 
n’allaient jamais dire : “J’ai autant de vaches”. 

Pourtant, elles étaient à elles. Aujourd’hui, les 

femmes vont dire : « J’ai tant de vaches ». Ça a 

changé il y a pas longtemps. Et ça, c’est dû à 

un travail de sensibilisation et de formation. 

Les femmes prennent plus la parole, compa-

ré à avant. Ce travail a été réalisé au niveau 

de la confédération des éleveurs, par les lea-

ders. Et ensuite les leaders sont descendus 

à la base ». Mais l’émergence de nouveaux 

rapports conjugaux propres à la nouvelle 

génération est aussi un facteur de change-

ment. Au sein des unités familiales, les jeunes 

époux, plus ouverts et imprégnés des valeurs 

de liberté et de collégialité conjugale, réor-

ganisent le système de production en concé-

dant plus de responsabilités à leurs femmes. 

Néanmoins, ces changements de mentalités 

ont avant tout été rendus possibles grâce 

aux luttes sociales des productrices pour 

leur reconnaissance. Comme l’explique Mme 

Gariko, « avant, les hommes qui étaient dans 

une OP mais qui n’avaient pas de vaches, ex-

ploitaient les femmes. Ils savaient où aller 

chercher les financements, ils savaient à qui 

parler à la place des femmes. C’est ça qui a 

fait que certaines femmes sont sorties de ces 

OP pour créer leur propre organisation, réser-

vée aux femmes. Et maintenant, chaque jour 

des femmes viennent demander conseils, des 

hommes aussi. La preuve, Mr Gariko, mon 

mari, au début il ne voulait même pas la créa-

tion de l’activité ! Et aujourd’hui, c’est lui qui 

s’en charge en partie ! »

Amener  
une égalité  
de droits entre  
les hommes  
et les femmes, 
au rythme  
des sociétés.
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lait par jour et non plus seulement 2 litres. 
Ça crée des changements. D’abord elles vont 
changer, et puis d’autres vont changer grâce 
à a elles. Mais les femmes doivent aussi être 
mieux formées. En général, les femmes qui 
sont dans le lait ne sont pas alphabétisées. 
Alors, depuis quatre ou cinq ans, je leur parle 
de l’alphabétisation. Certaines ont été alpha-
bétisées, et maintenant elles sont aidées par 
la parole. Elles savent écrire, elles savent lire, 
alors qu’avant elles ne savaient pas. ».

Avenir d’une agriculture  
familiale au féminin 
La gestion des revenus de l’agriculture et de 
l’élevage commence aussi à passer aux mains 
des femmes. Comme nous le rappelle Mme 
Gakiro, « le revenu de chaque parcelle re-
vient à la famille et chacun travaille dans son 
champ. Mais, en général, c’est moi qui gère 
le revenu. Mr Gariko ne fait que m’accompa-
gner. La vente c’est mon fils Hassan qui s’en 
occupe, mais c’est moi qui m’occupe de la 

Les impacts de ces transformations, tant sur 
les inégalités d’accès et de contrôle des res-
sources suivant le genre que sur l’émancipa-
tion individuelle et collective des femmes, 
sont multiples. In fine, elles modifient aussi 
l’organisation de la famille en général. Ainsi, 
pour Mme Gariko, « c’est grâce au travail de 
plaidoyer qu’elles ont mené avec la confé-
dération, que la loi permet aujourd’hui à la 
femme d’être propriétaire de la terre; 30% 
des terres aménagées doivent revenir aux 
femmes. Posséder ma terre, ça m’a permis 
de voir l’importance d’avoir son propre ter-
rain et de ne pas s’affilier à celui du mari. Par 
la suite, j’ai travaillé pour aider les femmes 
qui faisaient partie de l’organisation à avoir 
elles-aussi leur terre ». L’accès aux tech-
niques et à la formation est aussi facilité : 
« Dans la zone pastorale de Yagma, grâce à 
nos partenaires, on a pu avoir des étables 
pour certaines femmes. Elles ont alors com-
mencé à comprendre que l’insémination arti-
ficielle leur permettrait d’avoir, en quelques 
années, des vaches qui produisent 50 litresde 

Au Burkina Faso, les femmes 
constituent en moyenne 
52% de la population et 
elles occupent une place 
importante dans la quasi-
totalité des activités du pays. 
Dans le secteur agricole, elles 
assurent ainsi plus de 75% de 
la production de subsistance, 
et au moins 65% des 
femmes travaillant au sein 
d’exploitations familiales 
consacrent trois quarts de 
leur temps aux activités 
agricoles.
© Jean-Louis Brocart / SOS Faim.
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travers l’organisation des productrices de 
lait ». Cependant la question des crédits reste 
problématique. En effet, « le crédit n’est pas 
adapté aux besoins de l’agriculture parce que 
ce sont des crédits sur un an, avec un taux à 
deux chiffres ». 

L’expérience de la domination construit un 
rapport au monde différent pour le groupe 
qui la subit. Contraintes d’endosser des rôles 
et des responsabilités dictés par la coutume, 
les femmes burkinabè ont été amenées à 
construire des schèmes et des pratiques forts 
éloignés d’une vision masculine de l’AF. Grâce 
à leur point de vue spécifique, les femmes 
sont susceptibles d’apporter des éléments 
nouveaux dans l’organisation de l’AF autant 
du point de vue de l’économie et de la pro-
duction que du point de vue des rapports so-
ciaux et des organisations paysannes. Suite 
à l’enclenchement d’un processus d’autono-
misation et d’émancipation des femmes à 
l’égard de la tutelle masculine, l’adoption de 
nouveaux rôles féminins au sein des exploi-
tations familiales est à même d’engendrer de 
profondes transformations du système agri-
cole traditionnel. ◊

Propos recueillis par Nel Van Slijpe

gestion familiale. Les revenus sont vraiment 
au niveau de la famille et c’est à partir de 
la vente du lait que nous payons les études 
des petits-enfants ». La question des revenus 
pose aussi celle de l’emploi et du salaire. Là 
aussi les choses bougent : « J’essaye de sensi-
biliser les femmes de l’OP pour qu’à la fin de 
la récolte, le travail soit rémunéré à sa juste 
valeur, explique Gariko. Il faut que chacun 
ait un salaire. C’est pour ça que les enfants 
ne restent pas dans les exploitations fami-
liales. Dans l’esprit des parents, les enfants 
n’ont pas de besoins financiers. À la récolte, 
le père prend tout ce qu’il a, il le met dans son 
grenier et il ne donne rien à ses enfants. C’est 
lui qui gère. Pour l’élevage c’est pareil. Les en-
fants s’en vont pour avoir leur propre salaire. 
Si au sein de la famille, chaque membre était 
rémunéré pour son travail, les jeunes reste-
raient. » Les financements restent un pro-
blème pour beaucoup de petits exploitants, 
hommes ou femmes. Mais collectivement, les 
femmes trouvent des solutions. Ainsi dans la 
ferme de Mme Gariko, « le premier magasin 
a été accompagné par une ONG canadienne 
avec un apport local. L’ONG ne couvrait pas 
100% des subventions, j’ai accompagné moi 
aussi. J’ai été chercher des financements à 


