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Pourquoi est-il nécessaire
d’intégrer l’approche genre dans la lutte
contre la malnutrition?
Actuellement, si nous nous attachons aux chiffres, la majorité des personnes souffrant de
malnutrition sont des femmes et des filles vivant en milieu rural (FAO, 2013). Et pourtant les
femmes sont présentes et actives dans l’agriculture, notamment vivrière qui est utile à la sécurité
alimentaire des familles. De plus, les femmes jouent un rôle important dans l’alimentation de la
famille. Il est dès lors nécessaire d’aborder le thème de la nutrition avec une approche genre.

Données quantitatives
• 6 0 % des personnes atteintes de sous-nutrition
chronique sont des femmes et des filles (PHI, WFP,
UNSCN, ACF, 2012).
• Les femmes produisent 60 à 80 % des cultures
vivrières dans la plupart des pays en développement
et sont responsables de plus de la moitié de la produc-

Cependant, les réponses à la dénutrition ne se
résument pas à la quantité d’aliments produits et
consommés : il s’agit d’un rapport à la manière de vivre,
à l’environnement, mais également aux relations sociales
de pouvoir et de genre qui régissent la capacité des
individus à effectuer leurs propres choix, à produire et à
avoir accès à une diète alimentaire de qualité pour toutes
et tous. C’est pourquoi nous abordons les enjeux de la
nutrition à travers l’agroécologie avec une perspective
de genre autour de sept axes fondamentaux.

tion alimentaire mondiale (FAO, 2011).
• Les femmes ne détiennent que 2 % des terres au
niveau mondial (FAO, 2013).
• Seuls 10 % des crédits agricoles en Afrique sont octroyés aux femmes (PHI, WFP, UNSCN, ACF, 2012).
• Si les femmes avaient le même accès que les hommes
aux ressources productives, leurs rendements augmenteraient de 20 à 30 %, et le nombre de personnes
souffrant de la faim dans monde diminuerait de 12 à
17 % (FAO, 2011).

1. CONSOMMATION ÉQUITABLE
D’ALIMENTS DE QUALITÉ NUTRITIONNELLE
Deux milliards de personnes à travers le monde souffrent
de carences en micronutriments (FAO, 2013). En effet,
il n’est pas rare que les agriculteurs et agricultrices
vendent leurs produits de qualité et à haute valeur nutritive
(protéines animales riches en micronutriments, fruits et
légumes) pour acheter des denrées de moindre qualité
et/ou fortement raffinées, mais moins chères (concept
note CCF, 2013). Or, la malnutrition a des impacts
négatifs sur la santé, tant sur celle des enfants (retard
de croissance, retard mental, mort) que sur celle des
adultes (carences qui affaiblissent le corps, diminuent la
productivité et favorisent les maladies). Il faut également
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souligner que les impacts de la malnutrition sont différents
selon le sexe : 60 % des personnes atteintes de sousnutrition chronique sont des femmes et des filles (PHI,
WFP, UNSCN, ACF, 2012), car les repas sont distribués
différemment au sein de la famille. En effet, dans les
pays en développement, il n’est pas rare que les femmes
soient confrontées à des tabous alimentaires qui les
empêchent de consommer certains produits, ainsi qu’à
des pratiques traditionnelles qui jouent en leur défaveur.
Par exemple, elles reçoivent généralement les denrées
restantes après que les hommes et les enfants se soient
servis (FAO, 2014). On peut résumer la situation par ce
témoignage d’une femme paysanne bolivienne :
« Moi, je peux me passer de viande, mais les enfants et
mon mari, ils m’en réclament, alors j’en achète un peu,
je leur en donne moins … Moi ? Je me sers plutôt de
la salade, du riz, ou je ne mange pas » (REMTE Bolivie,
2014).

Qualité des aliments et tabous
alimentaires
La dimension inégalitaire des rapports homme/femme,
notamment basée sur l’histoire et les cultures des
sociétés, affecte la santé des femmes et celle de leur
famille. Par exemple, dans de nombreuses sociétés
africaines, la tradition impose des interdits à tous
les membres de la communauté : des restrictions,
notamment alimentaires, règlent la vie quotidienne
des individus (KAMBOL, 2011). En RDC, ces interdits
alimentaires concernent particulièrement les enfants, les
jeunes filles, les femmes (en particulier celles qui sont
enceintes et/ou qui allaitent), les chasseurs, les pêcheurs,
les guerriers, les chefs coutumiers, etc. Par exemple, la
femme enceinte ne peut manger d’œufs, car on pense
que l’enfant sera chauve, ni de la viande de porc, car
l’accouchement sera difficile (contractions lentes), ni de
légumes verts, car cela peut provoquer l’avortement ou
une naissance prématurée. Ces interdits alimentaires
posent un sérieux problème de santé car la plupart
des denrées interdites sont riches en protéines, fer et
vitamines (KAMBOL, 2011). Cela a des conséquences
sur la qualité de l’alimentation des femmes enceintes
qui se retrouvent donc privées de ressources nutritives
non négligeables au moment où elles en auraient le plus
besoin, ce qui met en danger leur nutrition, mais aussi
celle de l’enfant qu’elles portent.
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2. PRODUCTION DURABLE
En milieu rural, les apports nutritionnels proviennent
en grande partie de l’agriculture vivrière à charge
principalement des femmes. La FAO (2011) estime
que les femmes produisent 60 à 80 % des aliments
de consommation familiale dans la plupart des pays
en développement et sont responsables de la majorité
de la production alimentaire mondiale. A contrario,
les hommes sont plus souvent responsables des
cultures destinées à la vente et/ou au secteur de
l’agroalimentaire. Les femmes étant responsables de
la sécurité alimentaire de la famille, elles possèdent des
compétences, de l’expérience et des connaissances
uniques concernant la gestion des ressources naturelles,
l’approvisionnement du ménage et l’intendance des
ressources de la communauté (PHI, WFP, UNSCN,
ACF, 2012). Cependant, leurs responsabilités dans
l’agriculture et l’élevage sont souvent sous-estimées et
leur travail dans ces domaines reste très peu reconnu.
Des politiques agricoles et nutritionnelles qui ne
soutiennent pas ou peu l’agriculture vivrière.
Les politiques agricoles et nutritionnelles actuelles sont
inadéquates pour garantir la souveraineté alimentaire
des pays-en-développement. En effet, la tendance
des politiques nutritionnelles est de distribuer des
aliments à haute valeur énergétique en provenance de
l’agro-industrie (par exemple le Nutributter de Nutriset,
supplément nutritionnel à base de lipides, prêt à l’emploi
est destiné à la fortification à domicile des bébés), alors
qu’elles devraient valoriser les productions locales.
Par ailleurs, les pouvoir publics soutiennent davantage
l’agriculture industrielle (basée sur la concentration
des terres, l’utilisation d’intrants chimiques et une forte
mécanisation), qui induit l’accaparement des terres :
l’accès et le contrôle des femmes à la terre s’en trouvent
encore réduit.
Or, dans une perspective de production alimentaire de
qualité mais aussi de justice sociale, les pouvoirs publics
devraient soutenir l’agriculture paysanne, qui, à travers
les cultures vivrières et les pratiques agroécologiques
(pratiques basées sur les cycles écologiques et sur
l’association des cultures et de l’élevage, comme par
exemple la rotation des cultures, l’utilisation d’engrais
naturels et d’une faible quantité de pesticides), permet
de satisfaire quasiment les deux-tiers de la demande
de consommation alimentaire des ménages, tout en
respectant l’environnement et en revalorisant les savoirs
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des productrices et des producteurs. Afin de produire
une alimentation de qualité nutritionnelle, les politiques
agricoles devraient donc se concentrer sur le soutien
de la production de type agroécologique avec une
perspective de genre.

3. ACCÈS ET CONTRÔLE DES RESSOURES
NATURELLES
Malgré que les femmes produisent plus de la moitié de
l’alimentation mondiale, elles ne détiennent pourtant
que 2 % des terres (FAO, 2013). En effet, en règle
générale, même si les situations sont plurielles et
varient selon les régions, les pays et les pratiques
sociojuridiques (droit constitutionnel, droit traditionnel et
droit religieux), les femmes n’ont que des droits d’usage
sur les ressources naturelles (terre, eau, forêts …), c’està-dire qu’elles ne les contrôlent pas (bien qu’ elles aient
parfois la possibilité d’établir des droits sur une parcelle
de terre par le biais de la location, du défrichage ou
de l’achat). De plus, la situation est aggravée lorsque
ces mêmes ressources se font plus rares, notamment
à cause des effets des changements climatiques et
de l’accaparement des terres en vue de la spéculation
foncière, qui engendrent un déplacement des populations
et une diminution des revenus.
À cela il faut ajouter un accès réduit aux moyens de
production, notamment à cause des faibles revenus
des paysannes et de leur capacité limitée à obtenir des
crédits. Par exemple, dans les pays africains, seuls
10 % des crédits agricoles sont octroyés aux femmes,
et le montant de ces prêts est généralement inférieur
à celui de ceux octroyés aux hommes pour les mêmes
activités. Par conséquent, les femmes ont peu accès
aux technologies agricoles ou aux outils de production,
comme les motoculteurs et les charrettes, et aux intrants
agricoles (PHI, WFP, UNSCN, ACF, 2012).
Or, si les femmes avaient le même accès que les
hommes aux ressources productives, elles pourraient
augmenter de 20 à 30 % les rendements de leur
exploitation, et donc leurs revenus. Ceci aurait pour
effet d’accroitre la production agricole totale des pays
en développement et permettrait une réduction de 12
à 17 % du nombre de personnes souffrant de la faim
dans le monde (FAO, 2011). Par ailleurs, les recherches
montrent que l’augmentation du revenu des femmes
a une influence positive sur la nutrition, la santé et
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l’éducation des enfants (PHI, WFP, UNSCN, ACF,
2012). Selon la FAO (2014), lorsque la mère contrôle le
ménage, les chances de survie des enfants augmentent
de 20 %. En disposant de ressources supplémentaires,
les femmes peuvent se permettre de se procurer des
denrées qu’elles ne produisent pas elles-mêmes, et ainsi
diversifier les repas familiaux. Ainsi, elles assurent un
apport en micronutriments suffisant pour toute la famille
et garantissent une meilleure nutrition.

4. VALORISATION ET AMÉLIORATION
DES SAVOIRS
De par leurs nombreuses connaissances (semences,
terroirs, tradition), les paysannes détiennent des savoirs
qui permettraient de réinsérer la production dans son
environnement naturel et humain, et donc de pratiquer
l’agroécologie. En effet, un peu partout dans les pays en
développement, les femmes rurales sont les gardiennes
des savoirs traditionnels, des semences et de la
biodiversité. Dans cette perspective, il est nécessaire
de valoriser ces savoirs et de les améliorer via des
recherches-action. Cependant, si les femmes souhaitent
une reconnaissance de leurs savoirs traditionnels, elles
désirent également accéder aux nouvelles technologies
et techniques de l’agroécologie : dès lors, elles réclament
la mise en place de formations adaptées à leurs besoins.

5. TRAVAIL DIGNE ET RECONNU AVEC
UNE SÉCURITÉ SOCIALE
Les femmes rurales réalisent différents types de tâches,
souvent informelles, à travers l’agriculture, l’élevage,
la transformation et la commercialisation de produits
ou encore l’appui au conjoint dans le champ. Elles
réalisent aussi un travail invisible à travers des activités
reproductives et de soins, notamment au sein du
ménage. Par ailleurs, elles ne bénéficient généralement
d’aucune sécurité sociale. Or, une nutrition adéquate au
sein des familles ne peut être assurée sans une certaine
garantie à long terme d’une sécurité d’accès aux soins
de santé, à l’éducation, à une alimentation saine … soit
à une protection sociale. De plus, en permettant à tout
individu, indépendamment de son genre, de disposer
de revenus tout au long de sa vie, la sécurité sociale
permet de diminuer les inégalités entre les hommes et
les femmes, via notamment les congés parentaux ou

FICHE THÉMATIQUE

Nutrition et genre

les allocations familiales et de chômage. De la même
manière, la sécurité sociale peut contribuer à modifier
des relations de pouvoir asymétriques : par exemple, en
permettent aux femmes d’accéder à des revenus ou à
des titres de propriétés, elle permet de lutter contre les
inégalités de genre (Campagne 11.11.11, 2014).

6. DESTINATION DE LA PRODUCTION
Nous avons déjà fait le lien entre l’importance du revenu
des femmes et la qualité alimentaire des produits
consommés par la famille. Or, les femmes n’ont pas
toujours accès aux marchés, car ce sont généralement
les hommes qui s’occupent de la commercialisation,
notamment en ce qui concerne la vente de la plupart des
animaux. Comme les femmes ne sont pas présentes,
elles ne connaissent donc pas les conditions de vente.
Pour améliorer leur accès aux marchés et augmenter
leurs revenus, il faudrait renforcer la position des
femmes productrices et transformatrices dans les filières
agricoles, notamment via leur regroupement dans des
coopératives, ce qui leur permettrait de vendre dans de
meilleures conditions, de préférence directement aux
consommateurs ou via des circuits de proximité.

7. CORESPONSABILITÉ FAMILIALE
ET CITOYENNE
Dans de nombreuses sociétés, le travail domestique
et de soins est considéré comme une prérogative
féminine, de sorte que, malgré de nouvelles obligations
à assumer (elles sont de plus en plus présentes dans la
sphère économique et assurent une part conséquente
du revenu familial), les paysannes ne voient pas leur
charge de travail diminuer. Souvent, il arrive que cette
charge de travail soit répartie entre les différentes
femmes du ménage. Cependant, la responsabilité quant
à la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la famille ne
peut reposer uniquement sur les épaules des femmes,
elle doit être partagée avec les hommes. Cela signifie
que le partage des tâches reproductives entre les
femmes et les hommes est une priorité essentielle dans
les stratégies alimentaires : tant les femmes que les
hommes doivent s’impliquer dans la survie de la famille,
et doivent pour cela disposer des mêmes opportunités
d’accès aux savoirs et aux ressources naturelles
et économiques. Par ailleurs, pour que les femmes
puissent disposer davantage d’opportunités, notamment
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au niveau familial mais aussi au sein de la communauté,
il faut qu’elles aient accès aux postes de pouvoir. C’est
pourquoi elles revendiquent l’accès aux pouvoirs au
sein des institutions, des organisations sociales et de la
famille.

CONCLUSION
Les femmes, à travers leurs activités agricoles, d’élevage
et de transformation des produits, mais aussi à travers
leurs activités liées à la reproduction, jouent un rôle
fondamental dans la nutrition et la sécurité alimentaire de
la famille. Cependant, la distribution sexuée des activités
économiques et sociales reste en défaveur des femmes
rurales et a une influence sur la sécurité nutritionnelle des
familles (programmes destinés aux « chefs de famille »,
inégalités dans les accès aux moyens de production et
dans la répartition des ressources, etc.). Ce qui signifie,
permettre aux femmes et aux hommes de disposer
des « capabilités » nécessaires pour assurer la sécurité
alimentaire et nutritionnelle de la famille. C’est pourquoi,
si l’on souhaite garantir la sécurité nutritionnelle des
pays du Sud, il faut tenter d’atteindre l’égalité entre les
femmes et les hommes, dans un contexte global de
souveraineté alimentaire.
Or, comme nous l’avons montré ci-dessus à partir des
7 axes, l’agroécologie dans une perspective de genre,
non seulement interroge la manière de produire et de
consommer proposé par le modèle agroalimentaire
dominant, mais remet également en question certaines
pratiques du modèle de l’agriculture familiale, basé sur
le patriarcat, la légitimité de la division sexuelle du travail
(c’est-à-dire la répartition traditionnel des rôles et des
responsabilités entre les femmes et les hommes) ainsi
que sur une inégalité de droits dans l’accès et le contrôle
des ressources.
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