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Sujet prioritaire de recherche sur les politiques au titre du troisième appel à 

propositions du PAGE II (2019) 

L'emploi productif en milieu rural dans les secteurs agricole et non agricole 

La pauvreté étant souvent concentrée dans les zones rurales et un grand nombre de 

pauvres qui vivent dans ces zones en Afrique étant tributaires d'emplois agricoles, il est 

indispensable d'améliorer la situation de l'emploi productif en milieu rural dans les secteurs 

agricole et non agricole pour réduire la pauvreté1. Cette question est particulièrement 

cruciale pour les femmes, dans la mesure où elles sont employées principalement dans 

l'agriculture pluviale et vivrière. Les recherches du PEP au Kenya et au Niger s'accordent 

pour estimer que jusqu'à 95 % des femmes connaissant une pauvreté multidimensionnelle 

vivent dans les zones rurales. L'accroissement des possibilités d'emploi productif pour les 

femmes devrait permettre de promouvoir leur autonomisation dans les zones rurales et le 

développement économique en général. Les recherches appuyées dans le cadre des 

programmes PAGE-II (et PAGE-I) ont étudié l'impact d'une variété d'interventions sur 

l'emploi rural et l'autonomisation des femmes. Les résultats obtenus ont mis en évidence 

des considérations importantes pour les décisions politiques visant à régler ces problèmes : 

 

1. Programmes et politiques ciblant les femmes rurales  

Les programmes et politiques ciblant les femmes rurales au Burkina Faso et au Ghana ont 

réussi à améliorer à la fois l'autonomisation économique des femmes et les résultats de 

l'économie en général.  Au Burkina Faso, des simulations indiquent que les politiques de 

subventions du capital agricole, lds engrais et de l'équipement destinés aux femmes, ainsi 

que les politiques visant à accroître leur accès à la terre, devraient permettre d'améliorer 

la productivité agricole, la sécurité alimentaire, la croissance économique et le revenu 

des ménages, tout en réduisant le chômage (en particulier celui des femmes).  Dans le 

même temps, les initiatives visant le développement du secteur à forte intensité de main-

d'œuvre féminine du manioc au Ghana ont permis aux femmes de participer à la prise de 

décisions au sein des ménages et d'améliorer leur accès aux ressources productives et au 

marché.  Au Togo, des facteurs tels que l'accès à la terre et la productivité du travail, 

l'âge, l'utilisation d'engrais et de téléphones mobiles, la garde des enfants et les tâches 

ménagères ont été considérés comme ayant joué le plus grand rôle dans l'écart de 

revenus entre hommes et femmes dans le secteur agricole.  Une intervention novatrice de 

l'État visant à réduire les inégalités entre les sexes et à améliorer la productivité agricole et 

la sécurité alimentaire au Bénin est actuellement analysée par des chercheurs  Le suivi des 

bénéficiaires, qui reçoivent un soutien adapté à leurs besoins sous diverses formes, est 

assuré par un conseiller agricole. D'autres recherches sont nécessaires pour évaluer les 

différences entre les sexes dans la participation aux programmes et politiques ciblant 

effectivement les femmes rurales et leur l'impact.  

  

                                                           
1 World Development (2018), Vol. 105, Special Issue; Journal of African Economies, Special Issue, Vol. 6, Issue suppl_1; 

Agricultural Economics (2017), Vol. 48, Issue S1. 

https://portal.pep-net.org/public/project/11330
https://portal.pep-net.org/public/project/12286
https://portal.pep-net.org/public/project/20066
https://portal.pep-net.org/public/project/20035
https://portal.pep-net.org/public/project/20094
https://portal.pep-net.org/public/project/20035
https://portal.pep-net.org/public/project/19956
https://portal.pep-net.org/public/project/13014
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Quelques exemples de sujets de recherche sur les politiques : 

• Quel est l'impact des programmes de l'État ciblant les femmes rurales ? Sur quels 

résultats le note-t-on ? Quels sont les aspects de ces programmes qui ont des effets 

positifs ? Cet impact est-il diffèrent de celui des programmes similaires destinés aux 

populations rurales en général ? 

• Les réformes juridiques qui améliorent l'accès des femmes à des ressources rurales 

productives telles que les politiques foncières permettent-elles l'autonomisation des 

femmes et une réduction des écarts de revenus agricoles entre hommes et femmes ? 

• Comment l'appui des pouvoirs publics aux services de soins aux enfants et aux 

personnes âgées accroissent-ils l'emploi productif féminin en milieu rural ? Comment 

les programmes d'emploi rural interagissent-ils avec les programmes de soins aux 

enfants ou d'autres programmes d'autonomisation des femmes ? 

• Remise en cause des normes : Les interventions des pouvoirs publics qui permettent 

de mieux s'attaquer à la discrimination systémique à laquelle les petites exploitantes 

agricoles sont confrontées (en termes d'accès à la terre, aux intrants, au crédit, à la 

formation, à des techniques agricoles améliorées, et de normes sociales et 

culturelles), afin d'augmenter leur productivité et de réduire l'écart de revenus 

agricoles avec les hommes.  

• Les programmes d'emploi rural sont-ils correctement ciblés ? Quels sont les 

mécanismes de ciblage qui réduisent au minimum les erreurs en matière d'inclusion et 

d'exclusion ? Comment pouvons-nous apprécier l'impact en termes de coûts-

avantages ? 

 

2. Investissements publics  

Il s'avère que les investissements publics dans le secteur de l'eau, l'infrastructure des 

télécommunications et les intrants agricoles stimulent la productivité agricole au Niger, au 
Togo et au Ghana.  Au Togo, les investissements publics dans la santé, l'éducation et 

l'infrastructure des télécommunications, ainsi que les investissements réalisés par les 

agriculteurs eux-mêmes ont amélioré la productivité agricole et réduit la pauvreté.  

Parallèlement, les programmes d'irrigation au Niger ont été jugés importants pour 

l'amélioration de la sécurité alimentaire du pays.  En outre, il est nécessaire de mener des 

recherches différenciées selon le sexe pour élargir la base de données probantes et, plus 

concrètement, orienter les investissements publics liés à  l'emploi en milieu rural.  

Quelques exemples de questions de recherche sur les politiques (pour chaque question, 

examiner les différences entre les sexes) : 

• Quels sont les effets (et les canaux sous-jacents) des investissements publics ayant trait 

à l'emploi en milieu rural, la productivité et les revenus ? Y a-t-il un ensemble spécifique 

d'investissements publics favorables aux femmes et aux pauvres ? 

• L'impact des investissements publics sur une infrastructure de base qui permet un gain 

de temps (par exemple l'eau courante, l'énergie, les transports, l'électricité, le 

téléphone mobile). 

• Impact des systèmes d'irrigation sur le développement agricole et la sécurité alimentaire. 

https://portal.pep-net.org/public/project/20006
https://portal.pep-net.org/public/project/19956
https://portal.pep-net.org/public/project/20035
https://portal.pep-net.org/public/project/19956
https://portal.pep-net.org/public/project/20006
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• Les produits des technologies de l'information et de la communication (TIC) sont en train de 

révolutionner les marchés ruraux en améliorant l'accès des familles rurales, en particulier les 

femmes, à ces marchés et à l'information qui y a trait.  Comment la rentabilité des 

investissements publics dans les infrastructures peut-elle être améliorée grâce à ces produits des 

TIC ? 

• Quelle est l'incidence des investissements en recherche-développement et innovation sur 

l'emploi en milieu rural ?  

• Quels sont les investissements publics en milieu rural les plus susceptibles de tenir compte des 

contraintes rencontrées dans la présence des femmes dans les secteurs agricole et non 

agricole ? Quelles sont les complémentarités nécessaires dans les investissements publics dans 

les zones rurales (par exemple, l'eau, l'éducation, l'accès à l'information) pour accroître le taux 

d'activité féminine dans les secteurs agricole et non agricole ? 

• Quelle est la part des institutions sociales dans l'impact des investissements publics en milieu 

rural visant à promouvoir l'emploi productif dans les secteurs agricole et non agricole ? 

 

 

3. Emploi hors de l'exploitation 

Un certain nombre de pays font la promotion de l'emploi hors de l'exploitation comme moyen pour 

les petits exploitants agricoles de diversifier leurs revenus et d'investir davantage dans la production 

agricole. Des observations faites au Ghana indiquent que les activités hors de l'exploitation 

augmentent de façon significative les quantités de produits agricoles vendus.  Toutefois, en 

Tanzanie et en Ouganda, on estime que l'emploi hors de l'exploitation diminue la production 

agricole, dans la mesure où les membres des ménages agricoles ont moins de temps à consacrer 

à l'agriculture et les revenus tirés des activités hors de l'exploitation ne sont pas investis dans 

l'exploitation.  En outre, il est nécessaire de mener des recherches différenciées selon le sexe pour 

examiner la compatibilité entre certains emplois hors de l'exploitation et la production agricole.  

Quelques exemples de questions de recherche sur les politiques (pour chaque question, examiner 

les différences entre les sexes) : 

• Quelles sont les politiques qui réduisent au minimum les compromis et renforcent la synergie 

entre l'emploi non agricole et la production agricole ? 

• Quel est le rôle de l'amélioration des techniques agricoles et de leur adoption ? Quel rôle les 

femmes peuvent-elles jouer dans ce domaine ?  

• La transformation de produits agricoles par rapport à d'autres secteurs :  Les politiques 

favorisant la transformation et la commercialisation de produits agricoles à forte intensité de 

main-d'œuvre contrebalancent-elles les effets négatifs sur les rendements agricoles ? 

Comment l'amélioration des écarts entre les sexes permet-elle d'accroître les rendements 

agricoles ? 

• Micro-exploitations et petites exploitations ou grandes exploitations.   

• Dans quelle mesure les changements climatiques et les politiques environnementales ont-ils 

une incidence sur la décision de petits exploitants agricoles de s'engager dans des activités 

hors de l'exploitation ? 

• Les gains générés grâce aux politiques de l'emploi non agricole servent-ils à financer les 

investissements visant l'amélioration de la productivité dans l'agriculture (par opposition à la 

consommation) ?  

https://portal.pep-net.org/public/project/19983
https://portal.pep-net.org/public/project/20055

