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A. Observations générales sur la proposition
•

•

•

Effort très appréciable dans la désagrégation des facteurs de production ;
o surtout en ce qui concerne la distinction des différents types de capital
agricole, de même que pour la propriété de ces facteurs par rapport au genre
(Femmes vs Hommes) ;
o cela montre bien la discrimination dans la distribution de la terre, en
défaveur des femmes ; ce facteur étant essentiellement détenu par les
hommes.
Méthodologie et Données :
o Les auteurs considèrent les engrais comme facteur capital et non comme
des consommations intermédiaires : ces engrais sont-ils essentiellement
importés ou produits localement ?
Simulations :
o Scénario 1 : Augmentation des terres allouées aux femmes de 20%.
Même si les auteurs allèguent que cette simulation est « en ligne avec les
références nationales en matière d’amélioration des conditions de vie des
femmes… » qui visent l’objectif de 30% de terres aménagées allouées aux
femmes, ladite simulation soulève néanmoins un certain nombre de
questions ?
 Pourquoi 20% d’augmentation et non un autre taux ?
 Quelle est la surface des terres aménagées ? Que représente 30% de
cette surface par rapport à la surface actuellement allouée aux
femmes ? 20% ?
 Les terres aménagées dont il est question font-elles déjà parties de
celles actuellement exploitées par les hommes et femmes ?
 Si oui dans ce dernier cas, l’augmentation des terres allouées aux
femmes entrainerait la diminution de celles exploitées par les
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•

hommes. Cela devrait aussi être pris en compte dans la formulation
du scénario de simulation.
 L’accroissement des terres est-il applicable pour tout type de
production agricole ?
o Scenario2 : Augmentation simultanée du stock de capital terre des
femmes 20% et du stock de capital engrais des femmes de 10%.
Pourquoi un taux d’augmentation de 10% alors que les auteurs soulignent
que l’utilisation de l’engrais est proportionnelle au stock de capital terre ?
 Il serait intéressant de faire varier le stock d’engrais
proportionnellement au stock de terre, ou à une proportion
soutenable empiriquement ou contemplée.
 L’utilisation de l’engrais ne serait-elle pas sélective pour certaines
cultures ? Il serait intéressant de coller le plus possible à la réalité.
o Scenario3 : Augmentation de la productivité agricole des femmes de
10%.
 Quelle est la variable de choc dans le modèle ? Est-il spécifique au
capital des femmes ?
 Il faudrait qu’une étude soutienne l’utilisation du taux de 10% pour
l’accroissement de cette productivité.
Résultats
o Les résultats actuels montrent des impacts (variations) très faibles et non
significatives
o Certains sont contre nature : devrait-on promouvoir l’accroissement de la
productivité si l’effet net doit être négatif, avec notamment une
augmentation du chômage ?

B. Recommandations spécifiques
1. Sur la MCS
•

•

En concordance avec la désagrégation des facteurs de production, l’équipe
pourrait aussi désagréger les ménages selon le sexe, hommes/femmes, du chef
de ménage ;
Les auteurs pourraient, au besoin, considérer aussi la segmentation de l’offre
du travail entre agricole et non agricole.

2. Sur le modèle et les scénarios
•

Il faudrait établir un rapport réel qui existerait entre la surface supplémentaire
à allouer aux femmes et celle actuellement exploitée par ces dernières, de
manière à mettre en lumière la variation effective qui tiendra lieu de choc. C’est
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•

•
•

en effet de ce rapport que devrait être déterminé le taux à utiliser pour la
simulation de l’augmentation des terres allouées aux femmes.
L’accroissement des terres est-il applicable pour tout type de production
agricole ? Voir dans quelle mesure cette politique serait plutôt ciblée pour
certaines cultures.
D’une manière générale, il faudrait justifier les choix de la nature et de
l’amplitude des chocs.
Par ailleurs, l’équipe devrait chercher dans la littérature, les informations sur
les taux d’utilisation de l’engrais par unité de surface, afin de les appliquer
dans l’étude.
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