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INTRODUCTION 
Le programme STARS (Strengthening African 

Rural Smallholders) est un programme 

quinquennal (2017-2021) mis en œuvre par 

ICCO Coopération en partenariat avec 

Mastercard Foundation. À travers une 

approche de développement des systèmes de 

marché, le programme vise l'amélioration de 

l'accès au financement et aux marchés pour 

plus de 200,000 producteurs en Ethiopie, au 

Rwanda, au Sénégal et au Burkina Faso.  

ICCO et Mastercard Foundation ont toujours 

promu l'inclusion du genre. Sur la base de la 

théorie du changement développée pour 

l’atteinte des objectifs, STARS a conçu des 

interventions adaptées spécifiques à chaque 

contexte et à chaque chaîne de valeur. 

 

Alors que le programme touche à sa fin, dans 

l'ensemble, 55% des crédits octroyés par les 

SFD (Services Financiers Décentralisés) 

soutenus par STARS ont été accordés à des 

femmes (organisées en groupes et en tant 

qu’emprunteuses individuelles). 

 

Cette publication décrit certains des 

challenges auxquels les femmes sont 

confrontées dans les pays d’intervention du 

programme STARS et présente aussi cinq 

solutions sélectionnées qui ont contribuées à 

performer des chaînes de valeur agricoles et 

à l'accès aux services financiers plus inclusifs. 

 

LE CONTEXTE 
Selon le rapport «Ne laisser personne de 

côté» de la FAO et de l'Union africaine, 

l'agriculture est le secteur économique le 

plus important dans de nombreux pays 

africains et emploie plus de 50% de la 

population1. 

En tant que productrices agricoles, 

transformatrices, commerçantes et 

ouvrières (non rémunérées), les femmes 

jouent un rôle crucial. Elles sont également 

essentielles pour assurer le bien-être et la 

sécurité alimentaire au sein de leurs 

familles et communautés. 

Cependant, dans les milieux agricoles, les 

femmes sont souvent négligées par les 

acteurs du développement et les 

institutions financières, alors qu’elles 

effectuent une grande partie des activités 

agricoles telles que le désherbage et la 

fertilité des sols; ainsi que les opérations 

post-récolte et à valeur ajoutées telles que 

le séchage, le tri, le conditionnement et la 

transformation. 

En outre, les femmes ont difficilement 

accès aux ressources nécessaires à 

l'agriculture comparés à leurs homologues 

hommes. Cela se traduit au niveau de 

l'accès des femmes aux services de 

vulgarisation, à l'information, mais aussi 

par rapport à leur accès à la terre, aux 

semences, aux engrais, aux technologies 

d'équipement et au crédit. En conséquence, 

les femmes produisent 20 à 30% moins que 

les hommes en Afrique subsaharienne2. 

L'élimination de ces écarts entre les sexes 

pourrait accroître la production et la 

productivité et réduire la pauvreté et 

l'insécurité alimentaire. 

 

 
 

 

1
			FAO.	2018.	Leaving	No	One	Behind:	Empowering	Africa’s	Rural	Women	for	Zero	Hunger	and	Shared	Prosperity.	

2			AfDB.	2016.	Gender	equality	in	agriculture:	What	are	really	the	benefits	for	sub-Saharan	Africa?	 
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LES OBSTACLES  
En 2017, début de la mise en œuvre 

opérationnelle du programme par ICCO du 

STARS, une évaluation des contraintes à 

l'inclusion des femmes dans diverses chaînes 

de valeur et dans l'accès au financement a été 

réalisée à travers les analyses chaines de 

valeurs sensibles au genre. Cette analyse 

s'est concentrée au niveau des producteurs 

et des organisations de producteurs (OP), 

identifiant les différences entre les hommes 

et les femmes dans l'accès et le contrôle des 

ressources ainsi que dans l'accès aux services 

et aux marchés. Les principaux défis auxquels 

sont confrontées les petites productrices  

peuvent se résumer par : 

• Le double fardeau de la création de 

revenus et de la production agricole; 

• Les responsabilités parallèlement au 

travail domestique non rémunéré ; 

• Des faibles taux d'alphabétisation des 

femmes; 

• Des faibles niveaux de revenus 

financières des femmes	

• Des faibles niveau d’alphabétisation 

des femmes, malgré les programmes 

mis en place par les Etats etr leurs 

partenaires	

• Le temps, la capacité et les ressources 

limités pour les déplacements (pour la 

formation, l'accès au financement, 

l'accès aux marchés, etc.); 

• Un accès limité (ainsi que les droits de 

propriété limité) à la terre pour la 

production agricole ou pour constituer 

la garantie pour un accès au 

financement ; 

• Un faible accès des femmes à à 

l'information, aux marchés et aux gros 

acheteurs; 

• Un faible accès au financement et une 

faible capacité à mobiliser les garanties 

requises; 

• Une faible représentation des femmes 

dans les principaux organes de décision 

au sein des OPs et autres institutions 
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locales ; Une faible participation des 

femmes aux réunions; 

• Un fort pouvoir de contrôle des 

hommes sur les femmes (par exemple 

décision sur les activités génératrices 

de revenus des femmes, utilisation des 

revenus et participation des femmes 

aux événements et réunions). 

• Un pouvoir décisionnel limité des 

femmes au niveau du ménage ou de la 

communauté 

 
Un grand nombre de ces contraintes ne sont 

pas isolées, mais elles sont interdépendantes 

et se renforcent mutuellement ; une 

contrainte peut en provoquer une autre ou y 

contribuer. Par exemple, de faibles niveaux 

d'alphabétisation et une capacité limitée de 

voyager entraînent une participation limitée 

des femmes aux activités de renforcement 

des capacités. C'est pourquoi STARS a utilisé 

une variété d'approches pour faire face à ces 

contraintes, comme le montrent les études de 

cas par pays que nous aborderons plus loin 

dans ce document. 

 
L’APPROCHE STARS 
STARS utilise le cadre (voir l’image) 

atteindre-bénéficier-autonomiser (reach-
benefit-empower)3 pour concevoir ses 

interventions et pour apprécier dans quelle 

mesure les femmes ont été incluses (ont 

bénéficié du programme) dans le programme 

STARS à la suite de ces interventions. Ce 

cadre met en évidence trois niveaux 

différents d'inclusion des femmes dans un 

projet et donne mandat aux projets d'aller 

au-delà du simple fait d'atteindre les femmes 

: les programmes devraient également 

s'efforcer de les autonomiser, de renforcer 

leur capacité à faire des choix de vie 

stratégiques et à mettre ces choix en action. 

L'image ci-dessous montre le cadre, y compris 

les objectifs, les tactiques et les indicateurs 

pour chacun des niveaux. 

Le cadre est appliqué à l'accès au 

financement dans le cadre des interventions 

du programme STARS : nous visons non 

seulement à atteindre les femmes, en les 

incluant en tant que clientes de services 

financiers (en tant que membres d'une 

coopérative financière ou en tant que 

participantes à une formation en éducation  

financière), elles devraient bénéficier 

également des services financiers grâce à une 

productivité et des revenus accrus. Dans la 

mesure du possible, STARS a travaillé avec 

des partenaires pour l'autonomisation des 

femmes, afin qu'elles aient le pouvoir 

d'accroître le contrôle sur les décisions 

financières. 

 

Travailler dans quatre pays a ses défis. Pour 

partager les expériences et promouvoir les 

meilleures pratiques en interne, STARS a créé 

un groupe de travail sur le genre avec des 

représentants de chacun des quatre pays. 

Outre les avantages mentionnés, il a 

contribué à maintenir l'appropriation de 

l'écart entre les sexes dans une équipe de 

programme composée principalement 

d'hommes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 - 

Source:	IFPRI	&	https://agriprofocus.com/post/5e2700e426b72a09b579d8ba 
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CINQ INTERVENTIONS IMPACTANTES DE GENRE 

1. ACCÈS AUX PRÊTS AGRICOLES AU 
RWANDA SÉNÉGAL, BURKINA-

FASO ET ÉTHIOPIE 

 

STARS a travaillé avec 19 IMFs pour 

améliorer l'accès au financement des 

producteurs et productrices des zones 

rurales en développant des produits de crédit 

agricole. À la fin de l’année 2020, plus de 300 

000 nouveaux prêts ont été décaissés, 

augmentant la production et les revenus des 

producteurs . 

 

Comme l'explique une productrice du 

Rwanda : «Avant le programme STARS, je 

craignais d'être rejeté par les institutions 

financières. Cependant, je manquais de 

capital pour investir dans l'agriculture. 

Lorsque j'ai décidé de travailler avec eux, j'ai 

pu obtenir des intrants, grandir à temps, 

augmenter ma production et cela m'a permis 

d'investir davantage dans l'agriculture et 

d'étendre mes terres de 25 à 37 ha”. 

 

La figure 1 ci-dessous présente les données 

sur le pourcentage de clientes des IMFs 

partenaires de STARS, démontrant comment 

la participation des femmes au programme a 

constamment augmenté tout au long de la 

période de mise en œuvre en Éthiopie, au 

Rwanda et au Sénégal, avec des résultats 

mitigés au Burkina Faso. Des données 

présentées, il ressort que pas moins de 55% 

de tous les prêts décaissés l'ont été en faveur 

des productrices et que les femmes sont 

devenues des clientes de plus en plus 

importantes pour les IMF dans tous les pays 

d’intervention du programme STARS, à 

l'exception du Burkina Faso. 

 

La diminution de la proportion de femmes 

clientes des IMFs au Burkina Faso entre 2017 

et 2019 peut s'expliquer par la réduction des 

décaissements de prêts dans la chaîne de 

valeur du karité (dominée par les femmes), en 

raison de la capacité réduite des IMFs (en 

particulier ASIENA) finançant les 

productrices de produits du karité. En effet, 

certains acheteurs de produits du karité 

(amandes et beurre de Karité) ont préfinancé 

des OPs de karité pour collecter des amandes 

ou pour produire du beurre de karité, ce qui a 

réduit la demande de prêts auprès des IMFs. 

L'augmentation soudaine du pourcentage de 

femmes clientes des IMF en 2020 est due à la 

performance de la nouvelle IMF RCPB, qui 

est entrée sur le marché en 2019 et a 

augmenté la portée des prêts agricoles pour 

les femmes, au Burkina Faso.
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Figure 1. % des clientes du total des clients des IMF partenaires STARS sur la période 2017-2021

STARS a soutenu des prêts de groupe 
solidaires adaptés aux besoins des femmes ; 
permettant aux groupes de fonctionner 
comme une garantie. Cette approche est 
appréciée par les femmes car elles manquent 
souvent d'actifs qui sont nécessaires comme 
garantie pour les prêts individuels. 
Néanmoins, le graphique 2 montre également 
que vers la fin du programme, plus de femmes 
ont reçu des prêts agricoles individuels que 
des prêts de groupe, en particulier au Sénégal 
et au Rwanda. Les prêts individuels ont été 
principalement accordés aux femmes dans la 

production de légumes en Éthiopie et dans la 
production de pommes de terre au Rwanda, 
mais aussi dans la chaîne de valeur du niébé 
au Sénégal (78% des prêts accordés aux 
femmes). Des prêts individuels d'équipement 
solaire ont également été accordés aux 
producteurs d'oignons au Sénégal, dont 60 à 
100% des clients étaient des femmes, selon 
les IMF, et se traduisaient par une 
augmentation de 23% des bénéfices, en 
moyenne. Les prêts individuels aux femmes 
ont augmenté à la fois en nombre et en taille. 

	
Figure 2 % de femmes sur le total des clients bénéficiant de prêts agricoles individuels
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1. DÉVELOPPEMENT D’UNE CHAÎNE 
DE VALEUR A DOMINANTE 
FEMME AU BURKINA FASO 

 
Au Burkina Faso, STARS est impliqué dans la 
chaîne de valeur karité, qui est dominée par 
les femmes. Les noix de karité sont 
exclusivement collectées, transformées et 
vendues par les femmes, bien que les 
hommes soient parfois impliqués dans les 
aspects techniques de la transformation en 
beurre de karité. Les OPs dans lesquelles ces 
femmes sont organisées ne parviennent pas à 
maximiser leur profit en raison d'un manque 
d'expérience dans la valorisation de leur 
produit, par exemple grâce à une 
transformation améliorée, mais aussi au 
contrôle de la qualité et au commerce de gros 
volumes. L'amélioration de cette chaîne de 
valeur offre des avantages aux femmes. 
 
STARS a accompagné la professionnalisation 
de 10 OPs de la filière karité (et 8 de la filière 
sésame) en leur apportant des compétences 
en gestion technique et financière et en les 
accompagnant dans l'élaboration de 
nouveaux plans d’affaires axés sur la 
diversification de leurs activités. Une fois que 
les OPs ont amélioré leurs capacités 
opérationnelles, elles ont été mises en 
relation avec des partenaires du secteur 
privé pour accéder aux marchés et aux 
institutions financières pour accéder au 
crédit. Les OPs de karité ont également reçu 
une formation à la production de produits 
cosmétiques tels que les pommades et les 
savons pour les aider à augmenter leurs 
capacités de transformation et à ajouter de la 
valeur. 
 
STARS a sensibilisé les dirigeants des OPs à 
inciter leurs membres à pratiquer la vente 
groupée à travers les OP en regroupant la 
production des membres au niveau des 
coopératives, puis des Unions ou de la 
Fédération pour réduire les coûts des 
transactions, augmenter les volumes et 
accéder à de plus gros acheteurs. Cette 
agrégation de produits permet également 
aux femmes de négocier avec les acheteurs 
avec plus de force de négociation. Cela a été 

particulièrement réussi dans les cas de 
l'UCPPK-Houet et de la Fédération 
OUEZENA; en partie grâce à la force et à la 
vision de leur leadership, même si des défis 
subsistent en raison de la disponibilité limitée 
des ressources financières au sein des OP. 
 
Depuis une dizaine d'années, la “Fédération 
OUEZENA " a fait de la production 
d'amandes de karité et de beurre de karité sa 
principale activité. Cela permet à ses 1 200 
femmes membres de diversifier leurs sources 
de revenus en plus de leurs activités 
agricoles. Cependant, les OP n'ont mis aucun 
produit sur le marché, à l'exception des 
amandes de karité et du beurre de karité. En 
2018 et 2019, l'équipe STARS a organisé une 
formation à la production de savon de lessive 
et de savon de toilette au profit des femmes 
membres de la fédération OUEZENA. 
 
 En 2020, d'autres formations ont suivi; les 
membres ont appris à produire des 
pommades pour le corps et des crèmes à 
lèvres. Toutes ces formations ont été 
animées par des femmes d'une autre OP qui 
s'était déjà spécialisée dans la production de 
produits cosmétiques. Grâce à une formation 
professionnelle avancée et à des capacités de 
transformation accrues, combinées à de 
meilleures compétences en marketing, les 
femmes participantes ont augmenté et 
diversifié leurs revenus et ont même pu 
former des femmes d'autres OP et étendre 
les avantages à d'autres communautés. 
 
La Présidente de la Fédération Ouezena 
souligne l'importance d'une telle formation : 
 « Cet accompagnement par la formation 
nous a permis d'acquérir des compétences et 
de constituer une équipe de 15 femmes qui 
travaillent en permanence à la production de 
savons et de pommades. De plus, avec les 
compétences acquises, nous formons même 
des femmes d'autres organisations qui 
sollicitent nos services. Nos produits sont 
bien appréciés sur le marché, mais nous 
continuons à travailler à l’amélioration des 
produits. » 
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Une productrice de la Fédération Ouezena avec la formatrice de la Fédération Nununa 

	

Une productrice de beurre de karité, UGF à Reo, Burkina Faso.		
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2. DIGITALISATION DES PRODUITS 
FINANCIERS   : LES PRÊTS ET 
L'ÉPARGNE DE GROUPE AU 
SÉNÉGAL 
 

Pour les femmes rurales au Sénégal, qui sont 
souvent organisées en groupes solidaires de 
base, accéder aux prêts de groupe par le biais 
des IMFs est un processus qui prend du 
temps. Les IMFs déploient des agents de 
crédit sur le terrain tous les mois pour 
décaisser des prêts et collecter l'épargne des 
clients, les remboursements de prêts et les 
intérêts. Un cycle de crédit pour un groupe 
nécessite en moyenne sept réunions. Cela 
oblige les femmes à passer sept matins 
entiers dans cette même activité, ce qui 
pousse souvent les femmes à démissionner 
du groupe. Cette approche traditionnelle est 
également coûteuse et complexe pour les 
IMF car elle nécessite un investissement 
important en temps et en ressources. 
 
STARS a d'abord aidé ses IMFs partenaires à 
numériser leurs prêts de groupe, ce qui a 
rendu le processus plus efficace. Grâce à cela, 
les opérations de Caurie Microfinance - l'une 
des IMFs partenaires de STARS - se font 
désormais avec une application appelée 
Caurie Mobile. Les agents de crédit 
rencontrent les groupes de femmes sur une 
base mensuelle pour enregistrer toutes les 
opérations de crédit (remboursement, 
décaissement), l'épargne (dépôt, retrait) et 
les détails d'adhésion des clients (ouverture 
de compte). Ces réunions sont désormais plus 
efficaces, permettant aux agents de crédit de 
rassembler les données nécessaires et de 
faciliter les décaissements au niveau des 

prêts, et de réduire la charge de temps des 
femmes impliquées. 
 
Par la suite, la fonction «Bank to Wallet» a été 
introduite, qui permet aux clients d'effectuer 
des transactions à distance; par ex. dépôt, 
retrait, décaissement et remboursement du 
prêt. La fonction transfère des fonds depuis 
et vers le compte de portefeuille mobile sur 
leur téléphone vers le système bancaire de 
Caurie MFI, surmontant le besoin pour les 
femmes ainsi que le personnel de l'IMF de se 
déplacer pour assister aux réunions de 
groupe. 
 
Des innovations similaires ont été mises en 
œuvre pour deux autres IMFs partenaires de 
STARS, permettant aux clients de transférer 
de l'argent entre leurs comptes à leur 
convenance. Cette innovation a permis aux 
femmes de surmonter les défis liés à la 
mobilité et de réduire le temps et l'argent 
consacrés aux voyages. Les femmes 
bénéficient d'une liberté accrue pour leurs 
paiements de crédit, leurs retraits d'épargne 
et leurs dépôts. Cela a amélioré leur 
autonomie financière, sans encourir de 
pénalités en cas d'absence lors des réunions 
de remboursement. Au cours des deux 
premières années de mise en œuvre, plus de 
200 000 femmes de trois IMFs ont 
commencé à utiliser l'application d'épargne 
numérique. Ces économies ont aidé les 
femmes à accroître leur résilience et leur 
accès au crédit. Pendant la pandémie COVID-
19, ces solutions numériques ont été 
essentielles, car la mobilité a été une 
contrainte majeure. 
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3. LE LEADERSHIP DANS LES 
ORGANISATIONS DE 
PRODUCTEURS AU RWANDA 

 
Même si les femmes jouent un rôle 
déterminant dans les activités agricoles 
(semis, désherbage, récolte et opérations 
post-récoltes), elles sont moins actives dans 
les opérations post-récoltes (telles que la 
transformation et la commercialisation de 
leurs produits). Les femmes sont également 
sous-représentées dans les postes de 
direction dans la plupart des OP de maïs et de 
riz au Rwanda. Par conséquence, elles sont 
moins impliquées dans la négociation des prix 
et la vente des produits. En fin de compte, 
cela signifie qu'elles sont souvent obligées de 
compter sur le fait de recevoir un paiement 
par l'intermédiaire de leur mari, ce qui donne 
aux femmes peu de pouvoir sur leurs revenus. 
Le consultant en chaîne de valeur de STARS, 
l'explique : «Les femmes ne participent pas 
suffisamment à la vente et à la 
commercialisation des récoltes, car elles 
manquent de compétences en négociation 
sur le marché. En outre, les activités des 
ménages les limitent à rechercher des 
informations sur le marché. Par conséquent, 
l'autonomisation des femmes avec de telles 
compétences les aidera à s'impliquer 
davantage dans les aspects commerciaux de 
la chaîne de valeur. » 
 
En améliorant la représentation des femmes 
dans la direction des OPs, STARS visait à 
accroître l'appréciation de la contribution des 
femmes à l'agriculture. STARS a 
stratégiquement encouragé ses OPs 
partenaires à mettre en place des règles 
internes et des statuts pour reconnaître et 
créer des comités genre. Ces comités ont été 
formés sur les règles, les règlements et la 

gestion d’une OP, ainsi que sur l'équité entre 
les sexes, l'égalité et la gestion des conflits 
entre les sexes. Comme résultat, ces comités 
genre sont devenus des défenseurs actifs de 
la participation des membres féminins à la 
gestion des OP; sensibiliser les membres sur 
l'importance d'avoir des femmes dans leur 
management. Les actions de ces comités 
genre ont permis d’organiser des élections et 
davantage de femmes ont été élues pour faire 
partie de la direction des OP (de 20% à 40%). 
 
« Grâce aux compétences nouvellement 
acquises au sein du comité genre, j'ai été  
assez confiante pour faire campagne aux 
élections suivantes et je suis maintenant 
secrétaire de mon OP. J'ai mon mot à dire sur 
la gestion de la coopérative. a expliqué une 
productrice de maïs de l’OP Impabaruta. 
 
Alors que de plus en plus de femmes ont 
commencé à occuper des rôles de 
management dans les OPs, STARS a organisé 
une série de formations pour améliorer leurs 
compétences en leadership, en gestion, en 
accès aux informations sur le marché, en 
négociation et en gestion des contrats 
d'achat pour améliorer les bénéfices et 
soutenir les activités de l'OP. Cela a aidé les 
femmes à s'impliquer dans la prise de 
décision sur le marketing, les négociations de 
prix et les ventes. Étant donné que les 
femmes sont désormais impliquées dans ces 
processus, elles préconisent également que 
les productrices reçoivent des paiements 
pour la vente de leurs produits directement, 
plutôt que par l'intermédiaire de leur mari. 
De plus, certaines femmes sont devenues 
plus confiantes pour participer à la 
gouvernance locale dans leurs secteurs et 
districts. 
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4. CATALYSEZ LES CHANGEMENTS 
SYSTÉMIQUES DES ATTITUDES 
DES IMFs ENVERS LES 
CLIENTÈLES FÉMININES EN 
ÉTHIOPIE 

 
Les femmes en Éthiopie ont beaucoup plus de 
difficultés à accéder au financement que les 
hommes. Cela est en partie dû à la nature de 
leur travail; elles se livrent au petit commerce 
de produits agricoles plus qu'à la production 
ou à la transformation des récoltes. Si pour 
ces dernières , les modalités de financement 
sont accessibles, il est plus difficile d'accéder 
aux prêts qui facilitent le petit commerce. 
STARS, visant à rendre le financement plus 
accessible aux femmes, a prévu de co-créer et 
d'introduire un produit de prêt pour les 
commerçantes de la chaîne de valeur des 
légumes avec des IMF partenaires. 
Cependant, le fait de présenter cette idée 
dans un atelier avec les cinq IMFs partenaires 
de STARS n'a pas abouti à l'adhésion, mais a 
plutôt mis en lumière la réticence généralisée 
à développer un nouveau produit de crédit 
pour les clientes. Au lieu d'un produit de prêt 
spécifiquement pour les femmes, les IMF ont 
proposé de promouvoir l'inclusion financière 
des femmes en s'attaquant aux préjugés 
existants envers les femmes parmi le 
personnel des IMFs. En réponse, STARS a 
développé un module de formation pour le 
personnel et la direction des IMFs sur la 
sensibilisation au genre. Une fois terminé, les 
participants devaient: 
• Comprendre les concepts clés liés au 

genre; y compris l'autonomisation, 

l'accès inégal aux opportunités et aux 
normes sociales; 

• Faire la différence entre les approches 
sensibles aux normes et les approches 
de transformation des normes; 

• Comprendre la pertinence d'une 
approche sensible au genre dans les 
interventions agricoles, y compris une 
meilleure compréhension de 
l'importance de la finance inclusive; 

• Comprendre quelles actions peuvent 
être entreprises par les institutions 
pour intégrer le genre; 

• Comprendre les contraintes du côté de 
l'offre et de la demande pour fournir 
des financements aux femmes 

 
La formation a été dispensée à la direction et 
au personnel de l'OCSSCO MFI, la plus 
grande parmi les IMFs partenaires, ce qui a 
abouti à la mise en place d'une équipe focus 
sur le genre.  Le personnel, dans l'intervalle, a 
plaidé pour l'institutionnalisation de la 
formation afin que tout le personnel de l'IMF 
soit en mesure de fournir de meilleurs 
services aux clientes. 
 
Un membre du personnel de première ligne a 
fourni la citation suivante qui illustre la 
valeur de la formation ; «La façon dont je 
regardais les femmes clientes était qu'elles 
n'acceptaient le prêt que pour le dépenser à 
d'autres fins - la consommation du ménage. 
Ensuite, je pensais que cela pourrait conduire 
l'institution à la faillite, car elles ne pourront 
pas rembourser car elles ne sont pas assez 
bonnes pour faire des affaires et faire des 
économies. Mais maintenant, j'ai acquis les 
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connaissances sur la façon dont elles sont 
dignes de confiance et si elles ont 
l'opportunité d'accéder à un prêt approprié, 
elles peuvent changer les moyens de 
subsistance de leur famille ainsi que la façon 
dont elles pourraient également être une 
bonne source de mobilisation pour l'épargne. 
 
La citation montre qu'il y a un long chemin à 
parcourir avant que les hommes et les 
femmes soient considérés et traités sur un 
pied d'égalité dans l'accès au financement en 
Ethiopie. Le passage d'un paquet de crédit 
spécifique et dédié aux femmes 
commerçantes, pour catalyser des 
changements plus systémiques en habilitant 
le personnel des IMF à améliorer la 
fourniture de services aux femmes, devrait 
probablement être caractérisé comme le 

passage d'une intervention en faveur des 
femmes à une intervention qui vise à 
atteindre les femmes. Cependant, comme la 
formation a été dispensée récemment, il est 
trop tôt pour démontrer les résultats pour les 
femmes à long terme. 
 
Une veuve de Walmera a décrit de manière 
très positive son expérience de la 
souscription à un prêt. Elle a dit: «J'en ai 
bénéficié, j'ai pu contracter un prêt de 3000 
birr et j'ai acheté la meilleure graine de 
pomme de terre - elle s'appelle 'Rumba' et j'ai 
acheté de l'engrais pour cela, puis j'ai 
finalement pu profiter de mon 
entreprise. Gagner de l'argent m'a donné un 
sentiment de contrôle sur ma vie. Avant de 
faire partie de ce programme, j'étais chez moi 
et je me sentais impuissant ».
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LES CONCLUSIONS

Le programme STARS reconnait que la 
contribution et l'accès des femmes au 
financement agricole et aux fruits de leurs 
travaux agricoles sont souvent limités par des 
dynamiques complexes et se renforcent 
mutuellement de pouvoir, d'inégalités et 
d'exclusion. Pour relever ces défis, le 
programme a adopté une série de 
mécanismes visant à atteindre, faire 

bénéficier et autonomiser les femmes dans 
les huit chaînes de valeur cibles dans les 
quatre pays. Le tableau ci-dessous résume les 
bonnes pratiques introduites par le 
programme et décrites dans cet article tout 
en faisant le lien de ces études de cas avec le 
cadre Reach – Benefit - Empower.  

 

  

Atteindre (Reach) Beneficier (Benefit) Autonomiser (Empower) 

Assurer la garde des enfants 
pendant la formation des 
membres des OP, 
permettant aux mères de 
participer pleinement à la 
formation sans gérer les 
responsabilités simultanées 
de garde d'enfants 

Digitalisation des comptes 
d'épargne : Reconnaissant la 
mobilité et le temps limités des 
femmes, la digitalisation permet 
aux femmes d'accéder à leurs 
propres comptes d'épargne et de 
les gérer à distance. 

La formation des productrices  aux 
techniques de négociation et de 
commercialisation permet aux 
femmes de négocier avec de plus 
gros acheteurs, d'améliorer l'accès 
aux marchés et d'augmenter leurs 
profits. 

Développement de prêts 
agricoles adaptés aux 
besoins et aux capacités des 
femmes. Les prêts de groupe 
sont particulièrement 
accessibles aux femmes car 
le groupe fonctionne comme 
une garantie, surmontant les 
barrières liée aux garanties  

Développement de prêts de 
pompes solaires grâce à la 
collaboration entre OP, IMF et 
secteur privé. Exploiter l'énergie 
solaire permet aux productrices 
de remplacer les pompes à 
essence coûteuses, facilitant un 
accès plus abordable et durable à 
l'eau. Cela augmente la 
productivité , réduit les coûts et 
augmente les revenus et la 
sécurité alimentaire. 

Formation en éducation  financière 
pour les femmes, permettant aux 
femmes de prendre de meilleures 
décisions financières et d'accroître 
leur confiance pour s'engager dans la 
prise de décisions financières au 
niveau des ménages et des OP. 

Formation sur le traitement des 
produits et sur la valeur ajoutée. 
Aider les femmes à transformer 
des produits (comme le karité) en 
ajoutant de la valeur, en 
améliorant la création  de revenus 
et en aidant les femmes à aller au-
delà de la production primaire. 

Formation à l'inclusion genre pour 
les IMF et les OP ; augmentant la 
sensibilisation aux contraintes de 
genre et mettant en évidence les 
avantages de l'inclusion des femmes 
à tous les niveaux. Surmonter les 
préjugés et les préjugés 
systématiques entre les sexes 
augmente la représentation des 
femmes dans les organes de décision 
et améliore les taux de prêt aux 
femmes. 

Tableau 1. Interventions mises en œuvre par STARS pour atteindre, bénéficier et autonomiser les 
femmes
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Le programme vise non seulement à 
atteindre les femmes pour améliorer leur 
inclusion financière, mais à garantir 
simultanément qu'elles accèdent aux 
avantages de cette inclusion renforcée ; par 
exemple, grâce à une productivité, un revenu 
et une sécurité alimentaire accrues. Dans la 
mesure du possible, STARS a travaillé avec 
des partenaires pour l'autonomisation 
économique des femmes ; accroître leur 
pouvoir au niveau des ménages et de la 
communauté, et leur donner les moyens de 
contribuer à la prise de décision financière. 

Pour accroître l'engagement des femmes, 
STARS a introduit de nouveaux prêts 
agricoles pour les individus et les groupes qui 
ont été adaptés aux besoins et aux 
contraintes identifiés par des productrices. 
Soutenir les mères en leur offrant une 
assistance à la garde des enfants leur a 
également permis de participer à la formation 
de la même manière que les hommes. Pour 
améliorer l'accès aux avantages de l'inclusion 
financière, STARS a travaillé avec les IMF 
pour : fournir un accès numérique à distance 

aux services financiers, à travers la finance 
digitale, afin de surmonter les problèmes de 
mobilité ; fournir des prêts solaires pour 
réduire les coûts de production; et dispenser 
une formation sur la valeur ajoutée. Les 
initiatives d'autonomisation visaient à 
s'attaquer aux déséquilibres de pouvoir 
profondément enracinés ; aider les femmes à 
développer leurs compétences et leurs 
capacités en matière d’éducation financière, 
de négociation et de marketing ; tout en 
formant également le personnel des IMF 
pour aider à atténuer et à surmonter les 
préjugés sous-jacents à l'égard des clientes. 

Bien que chaque intervention ait contribué à 
l'inclusion, à l'engagement et, dans une 
certaine mesure, à l'autonomisation des 
femmes ; STARS reconnaît que les barrières 
entre les sexes pour l'inclusion financière 
restent omniprésentes dans les secteurs 
financiers et agricoles. C'est une lutte 
continue, non seulement dans les pays en 
développement mais partout dans le monde, 
pour parvenir à l'égalité. 
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