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Demandez à Jemimah Njuki comment régler certains des prob-
lèmes les plus sérieux en matière de sécurité alimentaire en Af-
rique, et elle vous répondra que la clé de la solution, ce sont les 
femmes.

Les femmes portent une bonne partie du fardeau de la produc-
tion », explique Mme Njuki, spécialiste de programme principale 
au CRDI, qui supervise un portefeuille de projets sur la sécurité 
alimentaire, l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
en agriculture. « Elles ont pourtant à surmonter des obstacles 
considérables pour réussir à s’imposer, que ce soit dans un rôle 
de direction ou aux différentes étapes de la chaîne de production 
alimentaire. Nous devons changer notre façon d’envisager le sys-
tème alimentaire mondial dans son ensemble, de manière que 
les femmes y occupent une place plus centrale et en bénéficient 
autant que les hommes. »

Mme Njuki préconise que davantage de recherches soient 
menées par des femmes et décrit des solutions originales aux 
graves problèmes que constituent la charge de travail et les 
normes sexospécifiques néfastes

Importance de la participation des femmes aux recherches sur la 
sécurité alimentaire
Voici ce qui risque d’arriver lorsque les femmes n’ont pas voix 
au chapitre pour déterminer quels problèmes de sécurité ali-
mentaire feront l’objet de recherches. On peut aisément, par 
exemple, favoriser des cultures qui rapportent beaucoup sur les 
marchés extérieurs. C’est le cas au Malawi, où l’on fait pousser 
du tabac en quantité et où la majeure partie des profits vont 
aux hommes. Les femmes exercent toutefois une influence 
nettement plus grande quand il s’agit d’une culture comme 
celle des haricots, l’une des principales pour les marchés lo-
caux, l’alimentation des ménages et la sécurité nutritionnelle. 
Les chercheuses sont plus susceptibles de comprendre cette 
différence parce qu’elle relève de leur expérience vécue. Elles 
seront donc enclines à accorder plus d’attention aux cultures 
qui contribuent à l’autonomisation des femmes et à l’accroisse-
ment de leurs revenus.

Jemimah Njuki, spécialiste de la sécurité alimentaire au CRDI, croit 
qu’une plus grande participation des Africaines à la recherche sur la 
sécurité alimentaire et l’agriculture peut bénéficier à tout le continent

https://twitter.com/jemimah_njuki
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Une femme tient des haricots dans un marché de Homabay, au 
Kenya. Les haricots peuvent exiger un long temps de préparation, 
mais des milliers de femmes, au Kenya et en Ouganda, pourraient 
bientôt consacrer moins d’heures à la cuisine, grâce à des recherches 
financées par le CRDI visant la mise au point de produits à base de 
haricots précuits. (Photo : CRDI/Nichole Sobecki)

Alléger le fardeau du travail non rémunéré
En Afrique subsaharienne, les femmes passent environ 40 mil-
liards d’heures par année à ramasser du bois de chauffage pour 
la cuisson des aliments. Elles pourraient consacrer ce temps à un 
emploi lucratif, à des cours ou à des activités de loisir, qui sont 
importantes pour la santé, ou l’utiliser pour améliorer leur sort 
d’une autre façon, selon ce qui leur convient. Dans une large me-
sure, ce travail non rémunéré les prive de faire des choix.

L’un des projets financés par le CRDI afin d’alléger ce fardeau 
consiste à mettre au point des haricots précuits. Il faut beaucoup 
d’eau et de bois de chauffage pour cuire les haricots; l’opération 
demande à peu près trois heures. Les nouveaux haricots, à la sor-
tie de l’usine, sont presque prêts à manger. Ils sont offerts sous 
forme sèche, et les femmes peuvent les servir en 10 à 15 minutes.

Outre qu’elles gagnent du temps, les femmes peuvent 
maintenant vendre leurs haricots à l’usine. La création de ce 
marché a nécessité pas mal de travail. Les femmes devaient 
avoir accès à de nouvelles variétés de haricots, et obtenir du 
crédit pour acheter les semences. Elles devaient s’organiser 
de manière que leur production soit suffisante pour répondre 
aux besoins du marché. Nous avons établi un partenariat avec 
la Community Enterprises Development Organisation, en Ou-
ganda, qui a aidé 25 000 agriculteurs, dont 52 pour 100 de 
femmes, à produire la quantité voulue de haricots pour fournir 
l’usine. Les femmes ont augmenté leurs revenus de plus de 
30 pour 100.

Changer les normes sexospécifiques
Dans beaucoup de pays et de cultures, il existe des normes 
sexospécifiques bien ancrées qui régissent la répartition de la 
nourriture. Dans certaines sociétés, les femmes mangent en 
dernier ou ne sont pas autorisées à consommer tel ou tel aliment.

Il y a aussi des normes qui confinent les femmes dans des 
rôles particuliers en matière de production et d’attribution de 
la nourriture, ce qui peut les désavantager. Au Malawi et en 
Zambie, par exemple, on observe une séparation très claire 
des rôles dans le secteur des pêches. Les hommes vont à la 
pêche, et les femmes leur achètent le poisson pour le trans-
former et en faire le commerce. Mais cela crée un déséquilibre 

des rapports de force; il arrive que des hommes veuillent être 
payés en faveurs sexuelles.

Afin d’aborder ce problème de déséquilibre avec les hom-
mes, le CRDI a collaboré avec une entreprise qui a recours à 
des techniques d’art dramatique pour modifier les normes et les 
comportements. Par suite, nous avons vu changer les attitudes 
des hommes, et le coût d’achat a baissé.

Les hommes se rendent compte que lorsqu’ils travaillent 
avec les femmes sur un pied d’égalité, autrement dit lorsque 
les femmes participent à la prise de décisions, les ménages 
améliorent leur situation et investissent de manière plus judic-
ieuse dans l’alimentation et l’éducation.

https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Documents%20EN/Des-haricots-precuits-pour-ameliorer-l-alimentation-les-elements-nutritifs%20et-les-revenus-au-Kenya-et-en-Ouganda.pdf
http://www.cedofarmers.org/
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LIRE ET COMPRENDRE 
 

1. Observez les photos sans lire les légendes et répondez aux questions ci-dessous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  A) Les femmes sont en passe de jouer un rôle de premier plan dans le secteur agricole en Afrique. Quels sont les obsta-
cles qu’elles rencontrent en matière de la sécurité alimentaire? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Comment surmonte-t-on ces obstacles?  
 

Avant de lire l’article, répondez aux questions suivantes :

Après avoir lu l’article, répondez aux questions suivantes :

Qu’observez-vous sur les 
photos?(Qui? Quoi? Que se 

passe-t-il?)

 

À quoi ces photos vous font 
penser? 

Quel est le lien entre l’article 
et les photos?
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3. En quoi les recherches menées par des femmes pourraient-elles améliorer la sécurité alimentaire? 

4.  En Afrique subsaharienne, les femmes passent beaucoup de temps à ramasser du bois de chauffage (40 
milliards d’heures). Réfléchissez à une tâche que vous faites régulièrement. Calculez le montant de temps par 
année que vous passez à faire cette tâche. Pensez à une façon plus efficace pour accomplir cette tâche.  
 
 A) Que feriez-vous différemment? 
 
 
 
 
 
 
B)  Comment ce changement pourrait-il affecter votre vie? 

5.  Réfléchissez à une occasion où vous avez connu un déséquilibre de pouvoir. Expliquez ce qui s’est passé et comment 
vous vous sentiez.  

6. Quelle est l’importance du développement des haricots précuits pour alléger le fardeau du travail non rémunéré? 
 

7. Qu’avez-vous appris qui vous parait surprenant? Expliquez votre réponse. 
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Penser-discuter-échanger

Penser    
8. Remplissez le tableau ci-dessous en matière de vos activités quotidiennes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discuter 
9.  Avec un partenaire, faites une recherche pour savoir à quoi ressemble la vie quotidienne d’une femme de l’Afrique 

subsaharienne. Estimez le temps alloué pour chaque activité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temps alloué ACTIVITÉS (QUOI? QUI? OÙ?)

Temps alloué ACTIVITÉS (QUOI? QUI? OÙ?)
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10.  Servez-vous du diagramme de Venn ci-dessous pour comparer vos activités quotidiennes avec une femme 
de l’Afrique subsaharienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partager 
11. Partagez vos diagrammes de Venn avec le groupe-classe.

VOS ACTIVITÉS

LES ACTIVITIES DE VOTRE 
PARTENAIRE 

UNE FEMME DE L’AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE

 



AMÉLIORER LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN AFRIQUE, UNE FEMME À LA FOIS 
Jemimah Njuki, spécialiste de la sécurité alimentaire, explique pourquoi les femmes sont en passe de jouer un rôle de 

premier plan dans le secteur agricole en Afrique.

ACTIVITÉ 29

EN LIGNE

1.  Localisez Homabay (Kenya) sur Google Maps et 
explorez la ville à partir de « Street View » et des vues  
en plan classique et en image satellite. Servez-vous 
de la partie En bref et d’autres outils pour trouver les 
éléments suivants : 
a. La population 
b. Les pays avoisinants 
c. Les étendues d’eau importantes 
d. La distance à la capitale, Nairobi

2.   Apprenez davantage sur l’importance d’investir dans 
le potentiel des femmes africaines qui travaillent dans 
le secteur agricole.

3.  Visionnez la vidéo sur comment les femmes mod-
ernisent l’agriculture en Nigéria. 

4.  Pourquoi les droits fonciers des femmes sont-ils 
importants? Découvrez la réponse ici. 

5.  Visionnez le TEDx Talk de Jemimah Njuki (disponible 
en anglais) sur le développement agricole en Afrique. 

6.  Lisez cet article sur les haricots précuits pour appren-
dre davantage sur leur importance. 

7.  Apprenez davantage sur les idées (disponible en an-
glais) pour inciter la prochaine génération de Népal-
ais à se lancer en agriculture. 

8.  Lisez cet article (disponible en anglais) sur les défis et 
les améliorations dans le monde d’agriculture selon 
un fermier français qui a vécu 10 ans au Népal.

https://www.google.ca/maps?source=tldso
https://www.idrc.ca/fr/resources/perspectives/investir-dans-le-potentiel-des-femmes-pour-reduire-les-pertes-apres-recolte
https://www.youtube.com/watch?v=yk0PL6Ptntw&feature=youtu.be
https://www.idrc.ca/fr/resources/perspectives/pourquoi-les-droits-fonciers-des-femmes-sont-essentiels
https://www.youtube.com/watch?v=nr3J8QYY2Gc&feature=youtu.be
http://www.oired.vt.edu/ipmil/agriculture-in-nepal-how-do-we-inspire-a-new-generation-to-go-into-farming/
https://www.reuters.com/article/us-uganda-forests-agriculture/pre-cooked-beans-could-turn-down-heat-on-africas-dwindling-forests-idUSKBN1450RZ
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CROSSWORD: 

Horizontal 
5.   Le tabac, le blé, les haricots, etc.
6.   On cherche à alléger ceci du travail
9.   Gains
10. On aimerait que les femmes occupent une place  
      plus centrale dans ce type de système
12. Sur un pied d’/de ______
13.  Selon Jemimah Njuki, pour régler des problèmes 

de sécurité alimentaire en Afrique, quelle est la 
clé de la solution?

Vertical
1.   Au Malawi on pousse ceci en quantité
2.    La Community Enterprises Development 

Organisation se trouve dans ce pays
3.   Les haricots qui ne sont pas crus
4.   On utilise le bois pour ceci
7.   Le mot latin mercatus en français
8.    Les femmes peuvent maintenant vendre leurs 

haricots à le/la/l’ _____
11. Payé
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