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Le gros bétail appartient plutôt aux hommes 
tandis que la basse-cour, les caprins et les 
ovins sont de la responsabilité des femmes. 
Ici aussi il faut nuancer : si le gros bétail ap-
partient aux hommes, la production et la 
transformation laitières qui en découlent 
sont le fait des femmes. À l’inverse, ce sont 
souvent les hommes qui vendent le petit 
bétail sans que les femmes sachent toujours 
à quel prix. Ce ne serait pas grave s’il y avait 
une économie familiale basée sur une mise 
en commun des ressources. Mais ce n’est pas 
le cas ! Il s’agit plutôt d’une économie paral-
lèle, les hommes payant certaines choses, les 
femmes d’autres, notamment la nourriture 
des enfants. 

DS : L’accès à la terre reste particulièrement 
discriminant pour les femmes ?

S Ch : La terre, il est possible de l’acquérir en 
l’achetant, pour peu qu’il y ait une privatisa-
tion des terres. En Afrique comme en Amé-
rique latine, il est possible de l’acquérir sous 
le régime du droit coutumier ou du droit reli-
gieux. Ou encore par héritage de droit com-
mun ou de droit traditionnel ou religieux. Il y 
a aussi des systèmes de terres collectives. 

En Amérique latine, le droit coutumier est 
très discriminant pour les femmes bien que 
le droit commun y soit très égalitaire. Droit 
coutumier ou religieux et droit commun co-
existent la plupart du temps, tant officielle-
ment que dans les faits, ce qui va provoquer 

Défis Sud : Peut-on tracer de grandes ten-
dances dans la répartition des rôles entre 
hommes et femmes dans les différents mo-
dèles d’agriculture familiale ?

Sophie Charlier : La question du genre doit 
être abordée dans une vue d’ensemble. On ne 
peut pas considérer la répartition des rôles 
dans l’activité agricole sans analyser ses rap-
ports avec la répartition des rôles dans l’éco-
nomie de la reproduction (faire des enfants et 
s’en occuper), dans l’économie familiale (qui 
est responsable de quelles dépenses, etc.). 

Les rôles se répartissent assez classique-
ment : la reproduction, la charge des enfants 
et des personnes âgées sont essentiellement 
l’affaire des femmes. La vie extérieure, le tra-
vail aux champs est plutôt le fait des hommes. 
Mais la femme est aussi dans les champs : 
parfois dans le champ avec son mari ; dans 
d’autres cas, dans le champ du mari.

Deuxième répartition des rôles que l’on 
retrouve partout, celle qui se joue sur les 
types de cultures. L’homme est plutôt sur 
des cultures de rentes – même s’il s’occupe 
aussi de cultures vivrières, quand elles sont 
associées aux cultures de rente comme, par 
exemple, les haricots avec le maïs. La femme 
se concentre, elle, le plus souvent, sur les 
cultures qui servent directement à l’alimen-
tation familiale. 

TRANSFORMATION DES AGRICULTURES FAMILIALES ET GENRE

Plus de droits et plus  
d’espaces pour les femmes

Les rôles dans l’activité agricole et les rôles dans la famille, dans 
la communauté, dans l’économie locale sont intimement liés 
entre eux ! Transformer l’agriculture familiale en tendant vers 
l’égalité entre femmes et hommes nécessite dès lors d’octroyer 
plus de droits aux femmes et qu’elles disposent de plus d’espaces, 
notamment des espaces de délibérations entre elles. Cette 
évolution doit s’appuyer sur les mouvements indigènes, au rythme 
des sociétés. 
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des situations très différentes d’une région à 
l’autre d’un même pays. 

DS : Les États n’ont pas les moyens de faire 
appliquer le droit ?

S Ch : L’action de l’État est en question mais 
aussi celle des acteurs dans la société. La so-
ciété peut être réticente à mettre en œuvre 
le droit commun. Les femmes ne font pas né-
cessairement valoir leurs droits. Par exemple, 
au Sénégal et au Niger, le droit commun pré-
voit que le garçon hérite de 2/3 et la fille de 
1/3. Même ce droit, qui n’est pas égalitaire, 
les femmes ne s’en saisissent pas parce que 
le droit coutumier fait hériter le fils à 100 %. 
L’enjeu actuellement au Sénégal est de faire 
connaître et accepter le droit commun. Au 
Congo, le droit commun donne l’égalité en 
matière d’héritage, mais ce n’est pas plus ap-
pliqué qu’au Sénégal, faute de voir la justice 
saisie de l’un ou l’autre cas. Rendre possible 

qu’une femme aille défendre ses droits en 
justice est un enjeu en soi, qui nécessite que 
les mentalités changent. 

DS : Cela signifie-t-il que les lois égalitaires 
ont été adoptées par une élite déconnectée 
des réalités sociales et culturelles ?

S Ch : En RDC, c’est assez clair, oui. Même si 
le contenu de la loi est souhaitable de notre 
point de vue, il me semble plus important 
d’avancer avec les gens et pas nécessaire-
ment d’appliquer un principe comme ça, 
tel quel, tout de suite. D’autant que ça peut 
déboucher sur un morcellement des terres 
qui n’est pas souhaitable pour le développe-
ment des agricultures familiales. Par contre, 
il s’agit que les femmes aient droit au moins 
à un équivalent financier, à une compensa-
tion financière – comme dans nos sociétés. Si 
on parle de transformation des agricultures 
familiales, c’est pour y amener une égalité de 

Dans un atelier en Bolivie.
© Gaël Turine/ SOS Faim.
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 Success story à Irupana
« A Irupana, en Bolivie, un groupement de femmes s’est constitué au sein de l’or-
ganisation paysanne Coraca Irupana. 

Entre elles, elles se sont renforcées, comblant leurs retards dus aux inégalités 
scolaires. Au point que l’une d’elles a été élue au conseil communal. Soutenue 
par les autres, elle s’y est démenée et a fini par obtenir de haute lutte la construc-
tion d’une auberge réservée aux femmes. Les paysannes qui se rendent au mar-
ché pouvaient enfin trouver un refuge sûr pour la nuit, sans provoquer la jalousie 
de leur mari. » 

éloignées, ou peu fertiles, caillouteuses – sur-
tout les femmes seules. Chez les Guarani, les 
femmes nous disaient même qu’elles ne sa-
vaient pas en quoi consistait cette nouvelle 
loi agraire.

En Amérique latine, l’isolement est plus fort 
dans les communautés andines et indiennes. 
De plus, il n’est pas évident pour les femmes 
de s’exprimer ouvertement, sans tabou, 
devant les hommes. Bien sûr, ces rapports 
existent aussi entre femmes, mais dans une 
autre mesure. Pour moi, il est important que 
les femmes se donnent la possibilité de se ré-
unir entre elles avant de participer à des dis-
cussions communautaires avec les hommes. 
Que ce soit en amont pour amener des points 
à l’ordre du jour ou en aval pour en débattre 
entre elles. 

L’évaluation que j’ai menée de la politique 
belge de coopération montre que l’approche 
par le genre apparaît très peu dans les projets 
soutenus. Par contre, apparaît souvent un 
effet indirect : pour les femmes, le fait d’avoir 
bénéficié d’un projet, d’avoir pu se retrouver 
entre elles, a renforcé leur identité et leur a 
appris à avoir une analyse critique de leur 
situation. Ça vaut donc vraiment la peine de 
travailler là-dessus, tout en veillant à ne pas 
isoler les hommes, sinon d’autres problèmes 
d’identité se posent. En RDC, par exemple, 
les femmes ont tendance à tenir toute l’éco-
nomie familiale, avec pour effet des crises 
identitaires masculines très fortes : la société 
reste avec ses vieux principes quant au rôle 
de l’homme alors que la réalité ne correspond 
plus à ces principes. 

DS : Les assemblées familiales, au Sénégal, 
tentent de démocratiser les familles afin de 
donner plus de pouvoirs aux femmes et aux 

droits entre les hommes et les femmes, au 
rythme des sociétés. 

DS : La privatisation des terres favorise-t-elle 
son acquisition ou son usage par les femmes ?

S Ch : Un système où la terre est privatisée est 
un moyen qui peut favoriser l’accès à la terre 
mais ça ne donne aucune garantie de sécu-
rité d’accès, surtout pour les femmes. La sé-
curité d’accès concerne les garanties d’accès 
à la terre à long terme sans nécessairement 
la posséder. La privatisation n’est pas LA so-
lution mais peut participer d’une solution. 
Pour deux raisons. 

D’abord, il faut pouvoir se l’acheter et la gar-
der : si on pousse à la privatisation, on favo-
rise certaines classes de la société. Si des 
femmes parviennent à s’acheter une par-
celle, la pression foncière est telle, à travers 
le phénomène de l’accaparement notam-
ment, qu’elles seront souvent les premières 
à revendre pour avoir de l’argent et en faire 
autre chose. Dans les études de genre, on 
parle du contrôle des ressources : dans quelle 
mesure une personne a-t-elle les moyens de 
décider si elle garde sa terre ou pas ?

Ensuite, la privatisation ne donne aucune 
garantie que les femmes ne feront pas hé-
riter prioritairement leurs fils plutôt que 
leurs filles. On en revient à une question de 
mentalité. Ici, des dispositifs tels que les 
assemblées de famille ont tout leur sens. À 
condition que ce ne soit pas angélique, que 
l’on puisse y mettre le doigt sur les injustices, 
les inégalités, etc.

DS : Les systèmes de terres collectives consti-
tuent-ils une alternative ?

S Ch : Le problème ne réside pas dans le statut 
des terres mais dans leur mode d’attribution 
au sein des communautés. Prenons le cas 
de la nouvelle loi agraire dite des Territoires 
communautaires d’origine (TCO) en Bolivie. 
Encore peu appliquée, elle débouche surtout 
actuellement sur des situations hybrides où 
une communauté gère la terre, même s’il y a 
une certaine forme de privatisation. 

Ce que l’on constate, c’est que les femmes ne 
savent pas comment les terres vont être dis-
tribuées. Dans les assemblées d’attribution, 
les hommes sont devant et au centre, les 
femmes sont à l’arrière, avec les enfants dont 
elles s’occupent en même temps qu’elles 
essaient d’écouter. Au final, mal informées, 
elles se retrouveront avec des terres très 
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condor pour illustrer la complémentarité : il a 
deux ailes, une de chaque côté et au même ni-
veau ; si une aile se trouvait devant et l’autre 
derrière, le Condor trépasserait.

Le débat sur les rapports entre les hommes 
et les femmes ne vient pas de l’extérieur, il se 
noue aussi dans les sociétés du Sud. Au-delà 
des termes, l’enjeu reste de garantir un égal 
accès aux ressources pour les femmes. 

DS : L’année internationale de l’Agriculture 
familiale aura-t-elle été une opportunité de 
faire avancer la cause des femmes ?

S Ch : D’abord, la FAO a adopté un rapport qui 
confirme ce que les mouvements de femmes 
disent depuis longtemps, mais au moins c’est 
dit. Ensuite, cette année internationale de 
l’Agriculture familiale nous a obligées à aller 
au-delà de nos thèmes de prédilection, les 
droits reproductifs et sexuels et la violence, 
pour croiser nos analyses avec la question 
agricole, l’accès aux ressources, les rapports 
intrafamiliaux, etc. C’est positif, mais ça reste 
un combat de fer. J’espère que le mouvement 
continuera après cette année. ◊

Propos recueillis par Emmanuel De Lœul

jeunes hommes face au patriarche. Est-ce 
une piste féconde à vos yeux ?

S Ch : C’est intéressant d’avoir des assemblées 
dans lesquelles on se parle, parallèlement à 
l’octroi de droits et à des groupements ex-
clusivement féminins. Ce qui est important, 
c’est d’y aborder, avec les hommes, la cores-
ponsablité au sein de la famille, afin d’éviter 
des effets pervers. Par exemple, on pousse 
les femmes à assumer des responsabilités de 
leader dans la communauté, dans les organi-
sations paysannes. C’est très important pour 
permettre à leurs besoins d’être exprimés. 
Mais du coup, ce sont de plus jeunes filles qui 
vont être chargées de s’occuper de la famille ! 
Les hommes ne vont pas plus participer à la 
vie familiale. L’inverse n’est pas vrai.

Ce qu’on observe en matière de leadership 
s’observe de façon plus flagrante encore 
dans les programmes d’aide alimentaire. Ces 
programmes sont toujours orientés vers les 
femmes : comment nourrir les enfants, etc. 
Alors que la responsabilité est partagée : 
quelles priorités établir dans le budget fami-
lial, quelle proportion des cultures commer-
cialiser ou réserver aux besoins familiaux, etc. 

DS : Les notions et grilles d’analyse occiden-
tales telles que le « genre » sont-elles appro-
priées et appropriables au Sud ?

S Ch : En Bolivie, la question s’est posée de 
savoir si la notion de leadership des femmes 
était culturellement appropriée pour une 
communauté andine. J’étais en face d’un 
leader indien qui m’expliquait que dans la 
cosmogonie andine, c’est le « chacha-war-
mi », la complémentarité, qui prime entre 
les hommes et les femmes. Donc, en vertu 
du « chacha-warmi », quand on est dirigeant, 
ce n’est pas l’homme ou la femme, c’est les 
deux ensemble. Mais quand c’est les deux en-
semble, dans les faits, c’est madame qui aide 
monsieur à assumer sa fonction de dirigeant, 
en faisant la cuisine, etc. ! Par contre, quand 
c’est une femme qui est dirigeante, elle est 
vraiment dirigeante en plus du reste, on ne 
parle plus de « chacha-warmi » … 

De la part de ce leader indien, il y avait une 
récupération de la culture traditionnelle 
pour justifier la reproduction du patriar-
cat. Les femmes que j’ai rencontrées là-bas 
disaient qu’elles voulaient être réellement 
représentées, que le « chacha-warmi » ne leur 
permettait pas de l’être. Les mouvements de 
femmes en Bolivie parlent plus volontiers du 
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