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INTRODUCTION

La problématique du genre est une

préoccupation qui est d’actualité et qui

concerne tous les domaines (politique, social,

économique, …)

Rôle important des femmes et des hommes dans

chaque processus de la chaîne de valeur du riz.

Une analyse de genre doit être réalisée pour

chaque processus afin que les problèmes et défis

soient clarifiés en vue d’améliorer la valeur de

leurs produits.

Le développement de la Chaîne de valeur avec

une perspective de genre est nécessaire.



INTRODUCTION

Les Stratégies de Développement de Riz

vise:

satisfaire l’ensemble des besoins de

consommation nationale en riz de bonne

qualité et concurrentiel;

 constituer un stock de sécurité et

 exporter le surplus de production;

Contribution de tous les acteurs de la chaîne

de valeur (hommes et femmes)



INTRODUCTION

 la prise en compte du genre dans la SDR

permet:

Atteindre un développement équitable,

inclusif et durable;

 Atteindre des Résultats plus satisfaisants

(La motivation de l’ensemble des acteurs

favorise la réalisation de bonnes

performances)



CONCEPT ET ANALYSE DE 

GENRE



DEFINITION DU CONCEPT GENRE



- Attributs sociaux (rôles et responsabilités des

femmes et des hommes ) que la société assigne à

l’homme et à la femme;

- Opportunités associées au fait d’être un homme ou

une femme;

- Relations de pouvoir hommes/femmes;

filles/garçons; femmes/filles et hommes/garçons



Ces attributs, opportunités et relations sont

Construits par la société;

« Le genre est un concept, une méthode, un

outil, une stratégie, une approche de

développement qui vise à identifier et à

réduire les inégalités sociales,

économiques, politiques et culturelles entre

hommes et femmes, entre filles et

garçons ».



ANALYSE DE GENRE



Conditions de prise en compte 

du genre

Principes;

Les questions à poser;

Les indicateurs





Conditions de prise en compte 

du genre

Les trois principes directeurs de 

l’approche genre 

La participation est fondamentale;

Les rôles dévolus aux hommes et aux

femmes sont déterminants;

La catégorie défavorisée (relativement

aux questions de genre) est prioritaire



Conditions de prise en compte 

du genre

Les questions à poser

1. Qui fait quoi? Quel est le rôle des hommes,
des femmes et des jeunes dans le secteur
rizicole

1. Quels sont les besoins, priorités,
intérêts, responsabilités et contraintes
des hommes, femmes et jeunes?

2. Qui possède, contrôle quoi, prend les
décisions relatives aux différentes activités
rizicoles?

3. Qui jouit des bénéfices? (Hommes,
femmes, jeunes)



Conditions de prise en compte 

du genre

Les indicateurs

Permettent d’évaluer, de suivre la prise en 

compte du genre dans la mise en œuvre 

des actions de développement 



Les rôles selon le genre dans le 
secteur rizicole



Activités Role des femmes

Production

Les femmes sont généralement responsables

du semis et du désherbage manuel des

parcelles

Les femmes sont responsables des opération

de récolte

Post Récolte
 Les femmes sont responsables des opérations

de séchage, battage et de vannage du paddy

Transformation
Elles s’occupent aussi de l’étuvage du paddy

Commercialisation  Elles ont pratiquement le monopole du

commerce de détail du riz local sur les marchés

dans la plupart des zones de production.





Prises en compte du genre dans 

les SDR
Prendre conscience que la participation de

tous les acteurs de la chaîne de valeurs

(hommes, femmes et jeunes) , est

nécessaire à l’atteinte des objectifs de cette

stratégie;

Donner la priorité aux femmes et aux jeunes

qui constituent les populations défavorisées;

Garantir un accès équitable aux ressources

(semences, autres intrants et matériels

agricoles)



Prises en compte du genre dans 

les SDR

S’assurer de la prise en compte des

besoins spécifiques des femmes et des

hommes dans l’élaboration des projets,

programmes et la réalisation des activités;

Désignation d’un point focal genre



Prises en compte du genre dans 

les SDR

Appui à la production

Adapter le dispositif d’appui en semences,

intrants et matériels agricoles aux besoins des

femmes; (principe des quotas en effectif et en

pouvoir de production)

Introduction et diffusion de technologies

réduisant la pénibilité du travail des femmes,

améliorant leur conditions de travail et leur

performance (exemple: Cas des repiqueuse

mécaniques pour les opérations de semis,

l’introduction de matériels amélioré d’étuvage

du paddy, de batteuses vanneuses…)



Prises en compte du genre dans 

les SNDR

Appui à la production

Faciliter l’accès des femmes et des

jeunes à la terre;

Renforcement des capacités des

producteurs pour la mise en place des

OPA, doit intégrer les femmes et les

hommes



Prises en compte du genre dans 

les SNDR

APPUI A LA VALORISATION DU RIZ

LOCAL

Accès au crédit spécifiques aux besoins des

femmes;

Soutien aux groupement de femmes pour

l’acquisition des mini rizeries;

Appui au transport du riz vers les centres

urbain



Prises en compte du genre dans 

les SNDR

APPUI A LA VALORISATION DU RIZ

LOCAL

Renforcement des capacités des femmes

sur les aspects de commercialisation

(conditionnement, marketing, politique de

prix)

Promotion d’entreprises de jeunes pour les

prestations de services agricoles et

mécanisés



Prises en compte du genre dans 

les SNDR

APPUI A LA VALORISATION DU RIZ

LOCAL

Renforcement des capacités des femmes

sur les aspects de commercialisation

(conditionnement, marketing, politique de

prix)

Soutien aux groupement de femmes pour

l’acquisition des mini rizeries;

Appui au transport du riz vers les centres

urbain



conclusion

 La prise en compte du genre dans les Stratégies
de développement du riz permet de prendre
conscience que la participation de tous les
acteurs de la chaîne de valeurs, est nécessaire
à l’atteinte des objectifs de cette stratégie.

 Prise en compte des besoins spécifiques des
acteurs (femmes, hommes et jeunes) pour
garantir:

 un accès équitable aux ressources
productives (semences, autres intrants et
matériels agricoles)

l’efficacité de leur contribution

L’amélioration des conditions de travail et de
vie des hommes notamment les femmes




