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RESUME EXECUTIF 

Classée avant dernière dans le classement de l’Indice de Développement Humain de 2018, la 

République Centrafricaine est un pays vivant dans une crise prolongée où deux tiers de la population 

sont en besoin d’aide humanitaire. La République Centrafricaine est également classée dans les cinq 

derniers pays de l’indice d’inégalité de genre : la société est fortement régie par un système patriarcal 

où l’homme est le prime détenteur du pouvoir décisionnel, tant au sein du ménage que dans la société. 

L’homme est le pourvoyeur de la famille et son protecteur, alors que la femme partage son temps entre 

appuyer l’homme dans les activités productives et les fonctions reproductives dont elle est responsable 

(organisation interne du foyer et gestion des enfants). Le rôle de la femme se confine majoritairement à 

la sphère privée même si elle participe à certaines instances communautaires sans pour autant avoir le 

pouvoir de décision, alors que l’homme joue un rôle social important dans les instances communautaires 

et y détient le pouvoir de décision. Ces rôles bien définis et stricts ne sont presque pas interchangeables, 

notamment à cause du risque de violence basée sur le genre et notamment de violence conjugale auquel 

font face les femmes, mais également à cause du sentiment d’infériorité qui leur a été inculqué dès la 

naissance les faisant se sentir incapables de prendre part à des rôles traditionnellement masculins.  

Les hommes dédient la majorité de leur journée aux fonctions productives, notamment autour 

de la production agricole, et le reste de leur journée aux fonctions communautaires et sociales ou aux 

loisirs. Les femmes, elles, partagent leurs journées entre le travail dans les champs en appui aux hommes 

souvent accompagnées par leurs enfants, et les tâches reproductives, soit les tâches domestiques telles 

que le ménage, la préparation des repas et les soins aux enfants. L’accès aux ressources est bien réparti 

entre les hommes et les femmes, alors que les ressources sont contrôlées par les hommes qui détiennent 

le monopole sur les décisions. Les ressources bénéficient à tout le ménage dans la plupart des cas, 

puisque le rôle principal de l’homme est de subvenir aux besoins de sa famille. Cependant, les besoins 

de la famille sont considérés du point de vue de l’homme, et donc bien que les bénéfices visent à 

subvenir aux besoins de la famille, le fait que la femme n’ait aucun contrôle sur le revenu et l’allocation 

des bénéfices signifie que ses besoins spécifiques ne sont pas toujours pris en compte et elles n’ont 

aucun revenu pour y subvenir. Les femmes ont très peu ou pas accès à la formation et à l’éducation, 

elles sont souvent analphabètes : la société considère qu’il n’est pas nécessaire d’investir dans leur 

capital humain puisqu’elles quitteront le foyer pour se marier et se confineront à exécuter les tâches qui 

leur sont données dans l’agriculture et s’occuper des tâches reproductives. L’environnement social 

pénalise également les femmes : les normes sociales préconisent le mariage et les grossesses précoces, 

empêchant les femmes de s’investir dans l’économie locale. Les jeunes, garçons et fille, commencent à 

travailler extrêmement tôt (à huit ans en moyenne), et le revenu (notamment provenant de la recherche 

d’or et de diamants) est considéré comme plus important que l’éducation, les empêchant de développer 

leurs capacités pour le futur. Les groupes vulnérables ou avec des besoins spécifiques sont également 

largement marginalisés : particulièrement les personnes vivant avec un handicap, les personnes âgées, 

les veufs et les veuves, les orphelins, et les malades chroniques. Enfin, le conflit, l’instabilité et l’insécurité 

qui persistent affaiblissent le pays dont presque la moitié de la population vit dans une situation 

d’insécurité alimentaire, à laquelle les groupes les plus vulnérables listés ci-dessus sont les plus exposés. 

Ce conflit dans certains cas exacerbe la vulnérabilité de ces groupes, avec par exemple un nombre 

croissant d’exactions et de violence contre les femmes, qui voient leur liberté de mouvement restreinte 

les empêchant d’accéder par exemple aux marchés. Il impacte également la sécurité alimentaire des 

autres groupes vulnérables cités plus haut qui sont les premiers à voir leur portion réduite.  

Malgré cette vision traditionnelle de la division du travail et le statut de la femme perçu comme 

inférieur, on observe dans le pays un rôle croissant des femmes, notamment dans la transformation des 

produits agricoles ainsi que dans la vente des produits finis sur les marchés. Généralement, les hommes 
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sont responsables de l’amont de la chaîne de valeur, alors que les femmes sont responsables de l’aval. 

Des femmes commencent à s’intégrer dans des groupements de production mais leur statut et leur 

pouvoir au sein de ces groupes reste inférieur à celui des hommes. A travers leurs activités dans les 

groupements et dans le commerce, les femmes démontrent de pouvoir participer et contribuer aux 

moyens d’existence et au revenu du ménage, mais elles font face à de nombreuses barrières ne leur 

permettant pas de réaliser leur plein potentiel : faible accès à l’éducation et à la formation, faible pouvoir 

décisionnel, faible contrôle sur les ressources et sur le revenu et la perception d’infériorité qu’à d’elle la 

société et qu’elle a d’elle-même. De plus, leur rôle croissant dans les chaînes de valeur n’a pas été 

accompagné d’une réduction des tâches reproductives dans le foyer, ce qui résulte en une surcharge 

importante de travail de la femme qui peut avoir un effet négatif sur la sécurité nutritionnel du ménage. 

On remarque néanmoins chez certains hommes, notamment les jeunes, une perception positive du 

travail des femmes, un début de participation aux tâches reproductives, et une volonté de voir 

augmenter la participation des femmes dans l’économie locale. 

 La RCA est donc un pays à double vitesse quant à l’égalité de genre dans le secteur de 

l’agriculture: les femmes jouent un rôle croissant dans l’économie locale mais les barrières auxquelles 

elles font face demeurent, et sont dans certains cas exacerbées, par l’insécurité et les besoins 

grandissants de la population. Malgré ses difficultés, la RCA est à un moment charnière dans son 

histoire où un changement doit survenir pour aller de l’avant : les femmes commencent à jouer un rôle 

de plus en plus important dans les chaînes de valeur et l’économie locale, mais ce progrès doit 

impérativement être accompagné d’une réduction des barrières traditionnelles auxquelles elles font face 

afin qu’elles puissent réaliser leur plein potentiel et contribuer pleinement au développement local. Pour 

cela, il est important que nous prenions en compte dans nos programmes ce progrès et ce paradoxe.  

Trois recommandations principales ressortent donc de cette enquête : la première décline les 

méthodes et actions clés pour investir dans la Femme en faveur du développement rural, la deuxième 

décline les méthodes et actions clés pour adopter une approche inclusive et participative, et la troisième 

décline les méthodes et actions clé pour contribuer au changement de comportement à travers la 

communication et la sensibilisation. Le premier pilier vise à renforcer les capacités techniques des 

femmes traditionnellement exclues de l’éducation et de la formation, leur capacité de leadership, à créer 

de réseaux de femmes leaders, appuyer les groupements féminins, et promouvoir le rôle des femmes 

dans tous les échelons des chaînes de valeur. Le deuxième pilier met en contexte le premier et stipule 

l’importance d’adopter une approche inclusive et sensible au genre et non restreinte aux femmes, 

d’investir dans les jeunes, de prendre en compte les groupes marginalisés, et de mettre en place une 

approche participative et des mécanismes de redevabilité inclusifs. Enfin, le troisième pilier vise à 

changer les comportements perpétuant les barrières à l’entrée des femmes dans l’économie locale en 

démontrant l’impact positif qu’elles peuvent avoir dans le développement, en promouvant la 

reconnaissance mutuelle et le partenariat dans le ménage et les groupements, en sensibilisant les 

communautés sur ces thématiques, et en formant nos équipes à tous les niveaux sur le genre.  

A travers ces trois piliers, les programmes de relèvement mis en œuvre dans l’Ouham pourront 

contribuer à réduire cet écart de progrès entre la présence croissante des femmes dans les chaînes de 

valeur agricoles et les barrières liées aux normes sociales inculquées par un système patriarcal ne leur 

permettant pas de contribuer pleinement à l’économie locale et à la sécurité nutritionnelle de leur 

ménage et de leurs communautés. En effet, de nombreuses études sur le genre dans l’agriculture et 

dans les chaînes de valeur montrent qu’il est possible d’obtenir des améliorations considérables lorsque 

les intérêts et les capacités des femmes sont pris en considération et que les rôles variés mais 

complémentaires des agricultrices et entrepreneuses femmes sont reconnus, et les recommandations 

de cette enquête s’inscrivent dans cette même logique.  
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INTRODUCTION 

Contexte et géographie de la République Centrafricaine 

La République Centrafricaine est un pays enclavé d’Afrique Centrale, entouré par la 

République démocratique du Congo et la République du Congo (Congo Brazzaville) au sud, le 

Soudan et le Soudan du Sud à l’Est, le Tchad au Nord, et le Cameroun à l’Ouest. Sa population est 

estimée à 4 500 000 habitants pour une superficie d’environ 623 000 km2.  

Le territoire de la RCA correspond à celui de la colonie française de l’Oubangui-Chari, qui 

fait partie de l’Afrique-Equatoriale française de 1910 à 1960. Après l’indépendance, le pays a eu à 

sa tête différents régimes autoritaires, notamment celui de Jean-Bedel Bokassa, président puis 

empereur autoproclamé. Les premières élections libres portent au pouvoir Ange-Félix Patassé en 

1993, qui sera ensuite renversé en 2003 par François Bozizé, réélu deux fois puis à son tour renversé 

en 2013 par la Séléka, une alliance de milices du nord-est du pays, dirigée par Michel Djotodia, lors 

de la deuxième guerre civile de Centrafrique.  

Cette instabilité politique fait de la RCA un pays affaibli par des crises politiques et militaires 

à répétition qui s’intensifient en 2013 lorsque la RCA est plongée dans une spirale de violence 

meurtrière et destructrice. La situation pour les Centrafricains, autant dans les zones rurales 

que dans les zones urbaines, victimes d’exactions massives ciblées contre les civils, devient 

alors critique sur l’ensemble du territoire. Depuis 2013, les conflits et affrontements entre 

groupes armés pour le contrôle des ressources et des territoires, qui se déclinent en conflits armés, 

pillages, et violations des droits humains, se multiplient à la suite du renversement du régime du 

président François Bozizé par la Séléka. Les chocs subis dans les dernières décennies par les 

populations tant urbaines que rurales n’ont permis ni une reconstruction des infrastructures 

sociales, ni des investissements dans les secteurs économiques (dont le secteur agropastoral 

représentait en 2012 50% du PIB), expliquant entre autres faits que la RCA figure à l’avant dernière 

place du classement de l’Indice de Développement Humain et parmi les cinq dernières de l’indice 

d’inégalité de genre.  

Aujourd’hui, la crise humanitaire qui traverse la Centrafrique demeure complexe : 2.6 

millions de personnes sont en besoin d’aide humanitaire pour une population de 4.6 

millions1, soit environ deux tiers de la population ; 656 000 personnes2 sont déplacées, soit 

un centrafricain sur quatre. Malgré les processus de réconciliation et les accords de paix signés 

en février 2019, la situation a continué de se détériorer puisque le nombre de déplacés a augmenté 

de 15% d’août 2018 à février 20193. Les personnes en besoin d’assistance aiguë et immédiate 

atteignent 1,6 million, soit une augmentation de 16% par rapport à l’année 2017 4 . Ces 

augmentations peuvent être attribuées à la multiplication des foyers de conflit dans plusieurs 

régions du pays, du nombre croissant d’incidents sécuritaires affectant civils et humanitaires, et du 

manque de ressources nécessaires qui mettent en péril les efforts de restauration des services de 

base. En effet, malgré les accords de paix, 80% du territoire reste sous le contrôle des groupes 

                                                   
1 Aperçu des Besoins Humanitaires 2020, OCHA, publié en Octobre 2019 
2 Humanitarian Needs Overview Light 2019, OCHA, publié en mars 2019 
3 Humanitarian Needs Overview Light 2019, OCHA, publié en mars 2019 
4 Aperçu des Besoins Humanitaires 2019, OCHA, publié en Octobre 2018 
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armés et les massacres de populations civiles continuent. La population centrafricaine est donc 

largement dépendante de l’aide internationale pour sa survie. 

 

Focus : Bossangoa et la préfecture de l’Ouham 
La préfecture de l’Ouham, sur laquelle se focalise cette étude, fait partie des préfectures 

où l’on trouve la plupart des populations en insécurité alimentaire. Bossangoa, son chef-lieu, se 

situe à 305 km au nord de Bangui et sur les rives de la rivières Ouham. La sous-préfecture de 

Bossangoa est constituée de six communes : Bezambé, Bossangoa, Koro-M’Poko, Ndoro-Mboli, 

Ouham-Bac et Soumbé. La préfecture de l’Ouham a une population totale de 369,220 habitants 

selon le recensement de 2003 et une densité de 7.3/km2. Lors du conflit en 2013, la capitale se 

trouve au centre des affrontements entre la coalition Séléka et les anti-balakas lors de la bataille de 

Bossangoa provoquant de nombreuses victimes et déplacés. Aujourd’hui, la préfecture de 

l’Ouham fait partie des zones relativement calmes du pays, où les organisations non-

gouvernementales commencent à mettre en œuvre en plus des projets humanitaires des 

projets de redressement pour faire baisser les taux alarmants d’insécurité alimentaire et 

renforcer la résilience des populations. 

Focus : Le secteur agro-pastoral en RCA 

La population centrafricaine compte largement sur son secteur agropastoral pour 

son économie comme pour sa sécurité alimentaire : ce secteur concerne près de 75% de la 

population5 et joue un rôle important pour la génération de revenu des ménages et de la 

réduction de la pauvreté. Ne faisant pas exception, ce secteur a fortement été impacté par les 

crises qui ont secoué le pays en plus de ses difficultés continues liées à la paupérisation de ses 

actifs, la faiblesse des actifs de production et des moyens d’existence, et le manque 

d’investissements locaux et d’appuis multiformes structurants pour son relèvement. En Décembre 

2018, l’Etude Nationale de la Sécurité Alimentaire indique que 2,1 millions de personnes, soit 

                                                   
5 Formulation de demande projet Békou, 2018, section Contexte et exposition du problème (consortium 

ACF, DRC, Concordis, PU, Triangle) 

OCHA, 2019 
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presque la moitié de la population totale, sont dans une situation d’insécurité alimentaire, 

un chiffre ayant augmenté de 10% depuis septembre 20186.  

Objectifs de l’étude Genre & Agriculture 

L’objectif de cette étude est d’améliorer les connaissances et les capacités du 

département Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence (SAME) de la Mission RCA d’Action 

Contre la Faim en termes de compréhension des enjeux de genre dans le secteur agricole et 

de sa capacité à intégrer cette composante dans le développement et la mise en œuvre de 

programmes sensibles au genre. L’étude a également pour objectif de formuler des 

recommandations opérationnelles afin d’adapter le projet Békou, mis en œuvre par la base de 

Bossangoa, avec une perspective sensible au genre.  

Méthodologie 

L’analyse genre est définie comme un processus qui permet d’identifier et de 

comprendre les différents rôles, activités, besoins, vulnérabilités et capacités des femmes et 

des hommes de tout âge. Afin de mettre en place des programmes efficaces et qui ont un impact 

positif, il est essentiel de comprendre ces différences et de les prendre en considération lors de la 

conception, mise en œuvre et suivi de nos interventions7. 

Les objectifs de cette analyse ont été établis par le département SAME de la mission ACF 

en RCA avec l’appui du département technique SAME au siège de Paris. L’étude a été dirigée par 

Mathilde Belli, conseillère régionale Genre, Violence Basée sur le Genre, et Protection du bureau 

régional d’Action Contre la Faim pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (ROWCA). La méthodologie 

et les informations à recueillir ont été définies en collaboration avec le département SAME de la 

mission RCA. Pour cette analyse, six questionnaires ont été créés pour collecter les 

informations recherchées (en annexe):  

- Questionnaire pour des entretiens de groupes 

- Questionnaire pour les entretiens individuels 

- Questionnaire pour les entretiens de groupe avec les femmes du groupement de 

producteurs de sésame et d’arachide 

- Questionnaire pour les entretiens de groupe avec les hommes du groupement de 

producteurs de sésame et d’arachide 

- Questionnaire pour les entretiens de groupe avec les hommes du groupement de 

producteurs de miel 

- Questionnaire pour les entretiens de groupe avec les transformatrices et détaillantes 

de miel, sésame et arachide.  

Ces questionnaires ont évolué lors de la formation et des tests sur le terrain avec les enquêteurs 

afin de les rendre le plus adaptés au contexte et compréhensibles pour la population interrogée.  

Cette étude se base sur deux sources d’information et de données : primaires et 

secondaires. Les données primaires ont été collectées sur le terrain par une équipe de six 

enquêteurs (hommes et femmes), formés pendant quatre jours sur les thématiques étudiées 

ainsi que sur les outils de collecte. Les données primaires proviennent de groupes de discussion 

semi-dirigés et d’entretiens individuels dirigés. L’échantillon pour les données primaires a été établi 

dans l’optique de représenter les villages bénéficiaires des projets d’Action Contre la Faim dans la 

                                                   
6 Enquête nationale de la sécurité alimentaire, République Centrafricaine, 2018. 
7 Politique en matière de genre, Action Contre la Faim 
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préfecture de l’Ouham tout en respectant les contraintes budgétaires de l’étude. Dans un souci de 

représenter les différentes sous-préfectures de la région soutenues par Action Contre la Faim, 

deux villages ont été sélectionnés le long des trois axes principaux de l’est de la préfecture: 

l’axe Bossangoa-Gbade, l’axe Bossangoa-Gbangayanga, et l’axe Bossangoa-Ouham Bac.  

Dans chaque village, des entretiens individuels et de groupes ont été faits avec des hommes et des 

femmes (groupes séparés) de tranches d’âges différentes (groupes séparés). De plus, des entretiens 

ont été faits avec des membres des groupements faisant partie des filières soutenues par ACF.  

Le ciblage choisi pour l’étude est donc le suivant : 

  

  

Nombre d'entretiens 

de groupe 
Nombre d'entretiens individuels 

Nombre total 

pers. 

interrogées 

Composition 
Femmes  Hommes Femmes Hommes 

Personnes 

influentes* F H Total 

<25 >25 <25 >25 <25 >25 <25 >25 H F 

Enquêtes 

dans les 

villages 

représentatifs 

du projet 

Gbade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 19 35 

Gbadoma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 18 35 

Gbangayanga 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 18 35 

Ndoro Zaire 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 20 38 

Wikamo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 17 34 

Ouham Bac 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 17 34 

Enquête 

filières 

appuyées 

Producteur/rices 1 2 0 0 0 0 0 0 7 17 34 

Transformatrices 2 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 

Détaillantes 2 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 

Nombre total personnes interrogées 245 36 114 126 281 

*Leaders communautaire, traditionnels, religieux, chef(fe)s de groupements, etc 

Les données secondaires, la deuxième source d’information de cette évaluation, proviennent 

de sources fiables soit internes à ACF (évaluations et enquêtes) soit externes (documents produits 

par le gouvernement, la coordination humanitaire, les agences de l’ONU ou les ONG partenaires).  

L’analyse des données a été faite grâce au logiciel Excel : les données collectées sur un support 

papier sur le terrain par les enquêteurs ont été insérée dans une base de données qui a ensuite été 

encodée et analysée. Les données présentes dans ce rapport sont donc l’analyse de cette base de 

données complétée par des données secondaires clés.  

Défis  

Plusieurs défis se sont présentés lors de l’élaboration de cette étude. Premièrement, il n’a 

pas été possible de trouver un nombre égal d’enquêteurs homme et femme (deux tiers 

d’hommes) ce qui a eu un impact sur les résultats de l’enquête. En effet, la règle initiale était 

que les questionnaires soient faits désagrégés par sexe avec des enquêteurs du même sexe, ce qui 

n’a pas été possible. De ce fait, certaines femmes ont été interrogées par des hommes, ce qui a 

sans doute faussé certains résultats notamment pour les questions sensibles liées aux inégalités. 

Deuxièmement, la logistique pour la collecte de données s’est avérée difficile car elle 

s’est déroulée pendant la saison des pluies où les routes deviennent souvent impraticables. Il a 

été impossible pour l’équipe lead de l’enquête de superviser activement la qualité de la collecte de 

données au fur et à mesure, de répondre aux questions qui émanent de la collecte, et rectifier 

certains problèmes à cause de l’absence de signal téléphonique et des larges distances ne 
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permettant pas aux enquêteurs de rentrer à Bossangoa le soir. Il a donc été impossible de rectifier 

certaines erreurs commises par les enquêteurs.  

Troisièmement, la formation des enquêteurs a dû être réduite à 4 jours au lieu de 5, 

ce qui nous a obligés à former les enquêteurs sur les quatre derniers questionnaires beaucoup 

plus rapidement et ne leur permettant pas de s’entrainer sur le terrain sur ces outils (le choix 

a été fait de prioriser les deux premiers questionnaires car ils seraient faits avec un échantillon 

beaucoup plus large que les quatre derniers) ce qui a pu se refléter dans la qualité des résultats de 

ces questionnaires. De plus, les questionnaires 3, 5 et 6 ont malheureusement été fait par des 

enquêteurs hommes avec des groupes de femmes ce qui a fort probablement biaisé les résultats 

car beaucoup de réponses, notamment aux questions autour du pouvoir, sont contradictoires avec 

le reste des conclusions qui sont ressorties des enquêtes faites avec des femmes par des femmes.  

Quatrièmement, le budget restreint de l’étude nous a obligés à choisir un échantillon 

réduit pour la collecte de données, ce qui rend les résultats moins fiables. Cela ne nous permet 

pas non plus d’établir des critères de validation des données pour évaluer la validité et fiabilité des 

réponses. Enfin, compte tenu des restrictions temporaires et budgétaires, il n’a pas été possible de 

travailler en prenant en compte l’intersectionnalité dans le ciblage et donc toutes les diversités et 

composantes de l’identité telles que le groupe ethnique, le type de foyer, la catégorie socio-

économique, le handicap etc. Seul le genre et l’âge ont été pris en compte dans le ciblage de 

manière systématique, même s’il avait été demandé aux enquêteurs et au superviseur de 

sélectionner des groupes représentatifs de la diversité au minimum socio-économique et prenant 

en compte les besoins spécifiques tels que le handicap, ce qui n’a malheureusement pas été fait. 

Par conséquent ce rapport présente les tendances générales identifiées et utiles au travail d’Action 

contre la Faim en matière de genre et d’âge mais ces dernières pourraient être approfondies par 

une étude ultérieure.  



11 

 

ROLES, RESPONSABILITES ET REPARTITION DES TACHES 

Horloges d’activités quotidiennes 

Les horloges d’activités quotidiennes mettent en lumière une routine similaire pour chaque 

groupe selon le sexe et l’âge qui s’est démontrée homogène dans la préfecture de Bossangoa, la 

seule différence étant que certaines activités productives sont spécifiques à certains villages.   

La journée types des femmes de plus de 25 ans et de moins de 25 ans se ressemblent 

et s’articulent de la même façon : elles débutent avec le réveil à 5 heures, suivi de 2 ou 3 heures 

de tâches ménagères pendant lesquelles un temps est alloué au petit déjeuner avant de partir aux 

champs pour travailler pendant environ 7 heures. Pendant la saison des pluies, le temps passé sur 

les champs est légèrement inférieur avec un retour en moyenne 2 heures plus tôt, notamment pour 

aller au marché ou s’occuper des jardins pour certaines. Dès le retour à la maison, les femmes 

s’affairent à la préparation du repas et autres tâches ménagères pendant environ 3 heures avant le 

repas en famille et la vaisselle, suivi d’un temps de repos et détente en famille. Les journées types 

des hommes sont fort contrastantes par rapport à celles de femmes : elles débutent avec un 

réveil plus tardif à 6 heures, suivi du petit déjeuner sans être impliqués dans sa préparation avant 

de partir gérer les activités productives à 7 heures. Le travail durera environ 10 heures, avec 

généralement une ou deux heures de pause à la mi-journée. Une fois la partie productive de la 

journée terminée vers 17 heures, les hommes allouent le temps jusqu’au diner et aux moments en 

famille aux activités sociales et aux loisirs.  

Les tâches reproductives occupent donc une grande partie de la journée des femmes 

de tout âge, presque la moitié de leur journée en moyenne, et incluent les activités suivantes 

selon les réponses : balayage de la cour, entretien de la maison, préparation du feu et des repas, 

vaisselle et lessive, préparation du manioc pour la boule, collecte et transport de l’eau, soins aux 

enfants. Il est intéressant de noter que peu de femmes désignent un temps spécifique à s’occuper 

des enfants, cette activité étant le plus souvent faite simultanément à d’autres tâches ménagères. 

A Wikoma et Ouham, certaines femmes ne vont pas aux champs et s’occupent d’activités 

reproductives toute la journée – notamment des lessives dans le fleuve à Ouham Bac et de la 

préparation du manioc à Wikoma. Les hommes de plus de 25 ans n’ont pas indiqué les tâches 

ménagères comme faisant partie de leur journée type, en revanche les hommes de moins de 

25 ans ont pour une grande partie affirmer contribuer aux tâches 

ménagères au réveil. Néanmoins, les hommes peuvent consacrer 

plusieurs heures par jours au repos, aux loisirs (visites de courtoisie, 

activités religieuses, sport, lecture, etc) ce qui n’est pas le cas des 

femmes. Le seul temps de détente dans la journée de la femme est après 

le diner, où la plupart affirment prendre part aux causeries familiales, 

leur seules deux heures de répit dans la journée, même s’il est souvent 

consacré en parallèle à faire la vaisselle après le diner et aux soins aux 

enfants. Aucune femme n’a mentionné de moment dans la journée 

alloué à des activités sociales ou à des loisirs en dehors du foyer. Parmi 

toutes les femmes interrogées, seule une femme a indiqué participer 

aux visites de courtoisie au moment où toutes les autres affirment être 

occupées par des tâches ménagères, dénotant probablement d’une 

position d’autorité ou d’un statut élevé.  

LES HOMMES DE 

MOINS DE 25 ANS 

ONT POUR UNE 

GRANDE PARTIE 

AFFIRMER 

CONTRIBUER AUX 

TACHES 

MENAGERES AU 

REVEIL. 
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Les activités productives qui occupent l’autre moitié de la journée des femmes sont 

pour la plupart liées à l’agriculture à grande ou petite échelle : travail divers dans les champs, 

gestion des jardins ou périmètres familiaux, ou transformation d’aliments tels que le manioc. Les 

activités productives des hommes sont également largement articulées autour des activités 

champêtres, qui occupent également la moitié de leur journée. Pour une partie des hommes 

interrogés cependant, l’agriculture est l’activité matinale et la suite de la journée est 

consacrée à d’autres activités productives telles que la pêche (Wikamo, Ndoro Zaire, 

Gbangayanga), la chasse (Ndoro Zaire, Gbangayanga, Gbadoma), la fabrication de briques 

(Gbangayanga), la collecte de miel (Ouham Bac), le travail minier (Ouham Bac), ou l’enseignement 

(Gbadoma). Les activités génératrices de revenu ont été mentionnées par certains, mais 

représentent une minorité. Ci-dessous, les horloges d’activités d’une journée « type » par sexe, âge 

et par saison : 

Journée type d’une femme entre 18 et 25 pendant la saison sèche et la saison des pluies 

 

Journée type d’une femme de 25 ans pendant la saison sèche et la saison des pluies 

 

 

 

Sommeil

Activités 

ménagères 

et petit 

déjeuner

Travaux 

champêtres

Activités 

ménagères, 

gestion des 

jardins, 

marché et 

repas du soir

Repos et 

activités 

familiales

SAISON DES PLUIES

22h 

5h 

7h 

18h 

19h 

14h 

Sommeil

Activités 

ménagères 

et petit 

déjeuner

Travaux 

champêtres

Repas du soir 

et activités 

ménagères

Repos et 

activités 

familiales

SAISON SÈCHE

22h 

5h 

8h 

16h 

19h 

Sommeil

Activités 

ménagères 

et petit 

déjeuner

Travaux 

champêtres

Activités 

ménagères 

et repas du 

soir

Repos et 

activités 

familiales

SAISON SÈCHE
22h

5h

7h

19h

16h

Sommeil

Activités 

ménagères 

et petit 

déjeunerTravaux 

champêtres

Activités 

ménagères, 

gestions des 

jardins, 

marché, et 

repas du soir

Repos et 

activités 

familiales

SAISON DES PLUIES
22h 

5h 

8h 

19h 

14h 



13 

 

Journée type d’un homme entre 18 et 25 ans pendant la saison sèche et la saison des pluies 

 

  Journée type d’un homme de plus de 25 ans pendant la saison sèche et des pluies 

 

Fonctions productives 

A travers des questions sur les activités productives au sein de leur communautés, nous 

avons pu identifier des activités typiquement masculines : défrichage, labour, battage, surveillance 

des animaux, stockage, confection et pauses de ruches, collecte du miel, achats des outils de 

collecte, transformation et commercialisation, chasse, pêche artisanat, élevage et fabrication de 

charbon ; d’autres activités sont d’avantage mixtes : fertilisation, semis, sarclage, récolte, séchage, 

activités génératrices de revenu (AGR) et petit commerce ; et d’autres sont typiquement féminines : 

transformation des produits agricoles, et commercialisation des produits agricoles ou de collecte. 

Les hommes se situent donc plutôt au début des chaînes de valeur et sont responsables de la 

production, néanmoins fortement assistés par les femmes et les enfants – filles et garçons – 

alors que les femmes interviennent seules en aval lors de la transformation et la 

commercialisation dont elles sont les primes responsables.  
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Il existe quelques exceptions aux activités typiquement masculines : la récole du manioc est 

faite par les femmes et des filles seules, alors que la récolte des autres cultures (arachide, mil, maïs, 

sésame) sont faites par toute la famille, sous la responsabilité du chef de ménage, souvent le père. 

De même, alors que la pêche est considérée par la plupart des personnes interrogées comme une 

activité masculine, plusieurs groupes ont indiqué que les femmes pendant la saison sèche étaient 

responsables de la pêche par barrage. Les jeunes également participent à cette activité pendant la 

saison sèche. Il est également important de distinguer l’élevage au niveau domestique et celui à 

plus grande échelle et professionnel : la femme est responsable du premier alors que l’homme est 

responsable du second.  

La mise en œuvre des activités agricoles demeure néanmoins une affaire de famille, 

une tâche est allouée à chaque membre et dépendra surtout de sa force physique, souvent 

perçue comme liée à l’âge et au genre. De manière générale cependant, l’homme demeure le 

prime responsable de la production agricole et donc des champs et des activités qui s’y déroulent ; 

il donne les ordres à sa famille qui exécute. En revanche, selon une des personnes interrogées : 

« Chez certains ménages si l'homme est malade c'est la femme qui fait tout »8.  

Lorsqu’une famille possède un champ ou une parcelle et travaille sur ce même champs ou 

parcelle, les activités ne sont pas rémunérées. Néanmoins, en cas de travail dans le champ d’un tier, 

les activités sont rémunérées et la quasi-totalité des personnes interrogées ont qualifié le 

travail journalier d’activité entièrement masculine, concernant les hommes en majorité mais 

également les garçons. Le travail n’est donc que rémunéré « en cas de travail chez autrui, pour un 

groupement à but lucratif ou pour un mouvement religieux qui cherche de l’argent pour la caisse »9. 

Plusieurs personnes interrogées ont affirmé que les revenus tirés des activités productives 

rémunérées étaient utilisés pour le sucre et le savon. Les propriétaires de champs célibataires, 

âgé(e)s, ou veufs(ves) sont souvent obligés de faire appel à des journaliers pour travailler dans leurs 

champs, les mettant dans une situation de forte précarité car ils n’en ont souvent pas les moyens. 

Il ressort donc que les femmes ne sont quasiment jamais rémunérées pour leurs activités, leur 

rôle est celui d’un appui auprès de l’homme. Elles ne travaillent presque jamais comme 

journalières et malgré le fait qu’elles soient responsables de la transformation et de la 

commercialisation, elles ne contrôlent dans quasiment aucun cas le revenu qui en est tiré.  

Plus de la moitié des personnes interrogées ont affirmé que ces rôles ont cependant changé 

avec la crise. En effet, avant la crise, la région cultivait majoritairement le coton qu’ils vendaient 

pour subvenir à leurs besoins. Après la crise et la chute du prix du coton, le secteur de 

l’agriculture à Bossangoa a subi deux mutations importantes: les familles ont arrêté les 

                                                   
8 Groupe de discussion avec des femmes entre 25 à 50 ans : village de Gbadoma 
9 Groupe de discussion avec des hommes entre 18 à 25 ans  : village de Gbade 

Fonctions Productives 

Hommes 

Défrichage, labour, battage, surveillances des animaux et des champs, confection 

et pause des ruches, collecte du miel, achats des outils, gestion du stockage de la 

production agricole, chasse et pêche, artisanat, élevage, travail journalier, 

fabrication de charbon 

Mixte 
Fertilisation, semis, sarclage, récolte, séchage, activités génératrices de revenu et 

petit commerce 

Femmes Transformation et commercialisation des produits agricoles 
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cultures de rente (coton) au profit des cultures vivrières, et les jeunes se sont impliqués dans 

les secteurs de l’or et des diamants pour subvenir aux besoins financiers de la famille, 

remplaçant le revenu des cultures de rente. En effet, la moitié des familles centrafricaines 

dépensent plus de la moitié de leur revenu sur la nourriture, allant même à hauteur de 75% dans 

certaines localités 10 . Enfin, l’insécurité des routes fait que les femmes travaillent aujourd’hui 

d’avantage dans les villages plutôt qu’en dehors (tâches ménagères, transformation, 

commercialisation, activités génératrices de revenu) alors que les hommes continuent d’aller aux 

champs au profit du travail minier qui est également devenu dangereux depuis la crise selon les 

réponses. L’insécurité, l’impraticabilité des routes, et la violence entravent donc l’accessibilité 

et la disponibilité des biens de base selon certaines des personnes interrogées.  

La perception du travail des femmes est plutôt positive et la vaste majorité des personnes 

interrogées affirment que les femmes peuvent être entrepreneuses et gagner de l’argent. Il y a une 

forte volonté des femmes à contribuer au développement de leur communauté, cependant des 

barrières sont présentes tant du côté des hommes que des femmes. Certains hommes montrent 

une inquiétude quant au travail des femmes et affirment qu’elles en ont le droit « à condition de 

respecter les travaux de ménage et leur mari »11, d’autres sont catégoriquement contre et affirment 

que « les femmes ne doivent pas travailler car elles vont manquer de respect à leur mari »12.  Avec 

une journée constituée à 50% de tâche ménagères, il serait difficile pour les femmes de continuer 

à faire toutes les tâches ménagères en parallèle du travail productif et de l’entreprenariat, comme 

il est requis par leurs maris, créant une barrière importante pour le travail des femmes. Néanmoins, 

des obstacles existent aussi auto-imposés par les femmes qui affirment elles-mêmes souvent 

« manquer de connaissance ou d’initiatives »13 ou être « incapables à cause de leur faible niveau 

d’instruction et le manque d’activités rémunérées qui lui sont ouvertes», créant donc une auto-

censure et auto-dissuasion de travailler, émanant de la condition d’infériorité qui leur ait inoculé 

dès la naissance. Le travail et l’entreprenariat des femmes semble donc accepté en principe, 

mais confronté à la réalité des exigences et mentalités 

masculines ainsi qu’au manque de confiance en leur 

capacités des femmes, il en devient quasiment impossible. 

Des travaux sont également interdits aux femmes : c’est le cas 

de tous les travaux physiques, de l’élevage professionnel, de la 

chasse et de la construction. Les seuls travaux interdits aux 

hommes sont les tâches ménagères selon les réponses aux 

questions. La femme est donc largement pénalisée dans la 

division du travail par ses impératifs reproductifs.  

Fonctions au sein des étapes de production, transformation et 

vente en détail des filières porteuses 

 Dans la région de l’Ouham, ACF soutient trois filières porteuses sélectionnées en base des 

résultats d’une analyse des chaînes de valeur : l’arachide, le sésame et le miel. Ces trois filières, qui 

sont considérées comme les plus porteuses dans la région, incluent des hommes ainsi que des 

femmes, dans les mêmes étapes ou des étapes différentes. Il est donc important de comprendre 

                                                   
10 Humanitarian Needs Overview (light), OCHA, publié en mars 2019 
11 Entretien individuel avec un homme entre 18 et 25 ans, village de Gbade 
12 Entretien individuel avec un homme de 50 ans, village de Gbadoma 
13 Entretien individuel avec une femme entre 18 à 25 ans, village de Gbadoma 

« LES FEMMES NE 

DOIVENT PAS 

TRAVAILLER CAR ELLES 

VONT MANQUER DE 

RESPECT A LEUR MARI » 

HOMME, 50 ANS, GBADOMA  
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les dynamiques de pouvoir dans les rôles et responsabilités et les barrières liées au genre auxquelles 

peuvent faire face les femmes qui sont minoritaires au sein du système.  

Sésame et arachide 

Ce sont les mêmes groupements qui s’occupent de la production du sésame et de 

l’arachide. Ils comptent en moyenne 15 membres dont 6 femmes14 . Cependant, comme nous 

pouvons le voir dans le tableau des rôles et responsabilités saisonnières ci-dessous, les femmes 

n’opèrent pas sur un pied d’égalité avec les hommes dans les groupements. Elles ne sont 

responsables d’aucune activité à part la vente, et ne viennent qu’en appui aux hommes pour toute 

autre activité selon les membres interrogés. De plus, elles ne sont rémunérées pour aucune des 

activités, qu’elles soient responsables ou simplement participantes. 

Calendrier cultural de l’arachide et du sésame et responsabilité et rémunération selon le sexe 

 Responsable Participant(e)s J F M A M J J A S O N D 

Défrichage H (R)               

Labour H (R) F (NR)             

Semis H (R) F (NR)             

Fertilisation H (R)               

Sarclage H (R) F (NR)              

Récolte H (R) F (NR)              

Battage H (NR)              

Séchage H (NR)  F (NR)             

Vente F (NR) H (NR)                

          Arachide               Sésame                                        R=Rémunéré       NR= Non Rémunéré 

Les questions sur le pouvoir de décision dans la gouvernance du groupement nous 

permettent de voir que malgré l’égalité perçue entre hommes et femmes, une forte inégalité 

persiste. En effet, lors de questionnement sur la prise de décision concernant les choix sur les 

surfaces à cultiver, l’assolement, la période de semis, l’achat de semences, le type de fertilisation, le 

moment de la récolte, le lieu de stockage, la répartition des tâches et l’organisation du travail, les 

acheteurs, la détermination du prix de vente et la répartition du revenu, les hommes du 

groupement interrogés affirment que toutes ces décisions sont prises par les hommes seuls, 

alors que les femmes interrogées affirment que toutes ces décisions sont prises par les 

hommes et les femmes de manière collaborative. Afin de mieux comprendre s’il s’agit d’une 

égalité perçue de la part des femmes et non réelle, que nous pourrions également décrire comme 

une supériorité perçue des hommes et non réelle, il faudrait étudier d’avantage le fonctionnement 

du groupement et les dynamiques de pouvoir. Cependant, cette égalité perçue ou souhaitée revient 

dans de nombreuses réponses sur le pouvoir donc il est fort probable que cette hypothèse soit 

juste. Interrogés sur le degré d’accès et de contrôle à toutes les ressources du groupement, les 

femmes et les hommes indiquent qu’elles sont réparties de manière équitable entre les deux sexes 

et les hommes affirment « Il n’y a pas de barrières pour les femmes membres du groupement, elles 

participent à toutes les activités15 ». De même, les groupes d’hommes et de femmes interrogés 

indiquent que les revenus du groupement sont partagés de manière équitable et que les femmes 

touchent le même revenu que les hommes, ce qui est contradictoire avec les réponses des rôles et 

                                                   
14 Rapport de mission TERO, Bossangoa, Juillet 2019 
15 Groupe de discussion avec des femmes du groupement de producteurs de sésame et arachide, 

Gbangayanga  
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responsabilités de hommes et des femmes dans le groupement qui démontrent que seuls les 

hommes sont rémunérés pour leurs activités. Nous pouvons donc questionner la fiabilité de cette 

réponse, contradictoire avec le reste des réponses des femmes en dehors des groupements, dû au 

fait que les femmes ont été interrogées par des enquêteurs de sexe masculin. Les connaissances au 

sein du groupement sont également bien partagées entre hommes et femmes selon les personnes 

interrogées, à part pour les techniques de labour, semis, sarclage et récolte qui sont détenues par 

les hommes, alors que les techniques de séchage et de stockage sont plutôt détenues par les 

femmes. Lorsqu’il a été demandé aux membres du groupement le renforcement de capacités 

qui serait nécessaire pour une plus grande efficacité du groupement, hommes et femmes ont 

affirmé que les hommes avaient besoin de formations sur les techniques agricoles. Des 

formations sur le commerce ont été demandées par les hommes et femmes pour les hommes 

et femmes.  

La transformation et la commercialisation au détail sont une fonction féminine 

contrairement à la production. Le groupement de transformatrices de sésame et d’arachide dans 

lequel a été conduite l’enquête est constitué de 25 membres, dont une présidente, une vice-

présidente, une secrétaire générale, une secrétaire générale adjointe, une trésorière, une trésorière 

adjointe, une commissaire aux comptes, une conseillère et une chargée de matériel et est régit par 

des statuts et un règlement intérieur reconnu par les autorités. La Présidente et Secrétaire Générale 

sont chargées de la représentation à l’extérieur alors que les décisions sont prises par les membres 

et la présidente. Leur matière première est achetée à des femmes commerçantes qu’elles contactent 

elles-mêmes et non directement aux producteurs. Les femmes du groupement connaissent les prix : 

« on a l’habitude d’acheter donc on connait bien les prix »16. Ces prix fluctuent selon la saison et 

sont fixés par les vendeurs, après négociation le prix final est convenu. Le produit fini est ensuite 

revendu à des commerçantes, qu’elles doivent démarcher. Le prix du produit fini sera déterminé en 

fonction du prix d’achat convenu avec le fournisseur par la détaillante. Le fait d’être des femmes, 

selon les femmes du groupement interrogées, n’a pas d’impact sur leurs relations avec fournisseurs 

et clients, ce qui s’explique par le fait que les deux sont également des femmes. Le jour des activités 

est fixé par la présidente et chaque membre s’organise pour y participer. Les activités des femmes 

dans le groupement n’ont engendré aucune tension dans leurs ménages, elles affirment garder le 

contrôle des ressources tirées et pouvoir allouer plus de temps aux activités si besoin, une réponse 

qui pourrait être biaisée par le fait que les enquêteurs étaient des hommes. Au sein du groupe, c’est 

la présidente et la secrétaire générale qui détiennent les compétences techniques mais selon les 

femmes interrogées le groupement bénéficierait d’une formation sur la gestion des affaires. Le 

groupement fait partie d’une tontine directement liée aux activités du groupement mais le 

groupement n’a pas accès à l’emprunt à proprement parler, cependant leurs fournisseurs peuvent 

leur faire des crédits en nature, que le groupement rembourse mensuellement. Les femmes disent 

manquer néanmoins de moyens financiers, notamment pour pouvoir acheter du matériel tel que 

des poussepousses pour réduire la pénibilité du travail. 

Les détaillantes de pâte de sésame et d’arachide sont également des femmes et sont 

au nombre de 27 dans le village où s’est déroulée l’enquête. Elles travaillent en association (avec 

une présidente à la tête pour la représentation et la prise de décisions) régie par des statuts 

reconnus par les autorités mais elles vendent individuellement. Les femmes se considèrent en 

                                                   
16 Groupe de discussion avec des femmes du groupement de transformatrices de sésame et arachide, village 

de Ngombe 
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sécurité sur le marché ainsi que sur les routes pour y accéder, malgré le fait qu’il n’y ait aucune 

latrine proche du lieu de vente et qu’elles soient donc obligées de se cacher dans des endroits non-

sûrs pour faire leurs besoins leur posant souvent des problèmes. Elles achètent la pâte d’arachide 

et de sésame à des femmes commerçantes après s’être renseignées sur les prix des produits sur le 

marché. Leurs clients sont également des commerçants et parfois des consommateurs, hommes et 

femmes. Ce sont les clients qui viennent vers elles et le prix est fixé par celui du marché. Elles 

affirment prioriser leurs activités domestiques : « D’abord on travaille à la maison et par la suite 

nous irons au marché »17 mais elles affirment néanmoins garder le contrôle sur les ressources 

obtenues par leurs activités commerciales sans que cela ne crée de tension dans leurs ménages, 

une réponse qui pourrait à nouveau être biaisée par le fait que les enquêteurs aient été des 

hommes. Pour cette raison, elles bénéficieraient selon elles d’un renforcement de capacité en 

gestion des affaires. Elles font partie d’une tontine mais n’ont pas accès à l’emprunt et ne peuvent 

contracter des crédits avec leurs fournisseurs. Leur manque de moyens financiers les empêche 

d’acquérir des cuvettes, des plats ainsi qu’une table et un banc afin de mener leurs activités 

commerciales au mieux. En effet, elles n’ont aucun lieu ou bâtiment pour vendre leurs produits.  

Miel 

La production de miel est une fonction très masculine, les apiculteurs dans les 

groupements sont en grande majorité des hommes, les femmes aident seulement et parfois 

à la conception des ruches mais elles interviennent surtout pour la transformation et la 

commercialisation. Malgré le fait que les femmes ne font pas partie officiellement du groupement, 

les membres affirment que « Les hommes du groupement sont chargés de fabriquer et d'installer 

les ruches et les femmes les assistent dans la plupart des activités ». Les tâches ne sont pas 

rémunérées mais les bénéfices seront répartis lors de la vente au profit des hommes.  

Calendrier cultural de l’arachide et du sésame et responsabilité et rémunération selon le sexe 

 Resp. Part. J F M A M J J A S O N D 

Fabrication des ruches H (NR)              

Dépôt des ruches H (NR) F (NR)             

Récolte du miel H (NR) F (NR)             

Acquisition contenant H (NR)              

Nettoyage contenant H (NR) F (NR)             

Conditionnement du miel H (NR) F (NR)             

Récolte de la cire H (NR) F (NR)             

Conditionnement de la 

cire 

H (NR) F (NR)             

Stockage du miel et de la 

cire 

H (NR) F (NR)             

Vente H (NR) F (NR)             

 R=Rémunéré       NR= Non Rémunéré 

De même que pour les groupements de production d’arachide et de sésame, l’accès et le 

contrôle tout comme les bénéfices sont répartis de manière égalitaire au sein du groupe selon les 

personnes interrogées. En termes de compétences, celles qui sont utiles à la production (qualité de 

                                                   
17 Groupe de discussion avec des femmes du groupement de détaillantes de sésame et arachide, village de 

Zoro 
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la ruche, qualité et santé des abeilles, lieu pour les ruches, ensemencement de la ruche, techniques 

de récolte du miel) sont détenues par les hommes alors que celles qui sont utiles à la vente sont 

détenues par les hommes comme les femmes (qualité du miel, qualité de la cire, fournisseur de 

contenants, techniques de récolte de la cire, acheteurs). Lorsqu’il a été demandé aux membres du 

groupement quelles compétences pourraient être renforcées pour augmenter leurs résultats, trois 

suggestions sont avancées : des formations techniques sur l’apiculture, des formations sur le 

marketing et la commercialisation, et des formations sur la gestion du groupement, toutes à 

destination des hommes.  

La transformation du miel est, contrairement à la production, une affaire de femmes. 

Le groupement interrogé totalise 17 membres dont une Présidente qui prend les décisions les plus 

importantes, une Vice-Présidente, une Secrétaire Générale, une Secrétaire Générale Adjointe, une 

Trésorière, une Commissaire aux Comptes, une Animatrice, et une Chargée de matériel. Il est régi 

par un règlement intérieur reconnu par les autorités. Les femmes travaillent par rotation en groupe 

de quatre ; chaque membre détient les compétences techniques pour la transformation. La matière 

première est achetée directement à des femmes productrices ou dont les maris travaillent dans la 

production ; parfois ce sont les transformatrices qui contactent les productrices, parfois l’inverse. 

Les femmes du groupement connaissent les prix habituels du marché sur lesquels elles se 

renseignent et leurs clients sont des consommateurs ou des commerçants, le plus souvent des 

femmes qui viennent vers elles pour acheter le produit. Le prix du produit finis est calculé par 

rapport au prix de leur fournisseur et des coûts intermédiaires pour s’assurer d’obtenir un profit. 

Puisque leurs fournisseurs et clients sont des femmes, elles ne ressentent pas une différence de 

traitement dans leur activité du fait d’être une femme. Les femmes du groupement ne travaillent 

qu’une journée par semaine, afin de pouvoir assurer leurs responsabilités dans le ménage. Même 

comme cela, certaines femmes affirment que ça a pu créer des tensions dans leur ménage. Afin de 

pouvoir développer les rendements de leur groupement, les femmes interrogées affirment qu’elles 

bénéficieraient d’une formation en gestion des affaires, ainsi que de matériel tels que des 

poussepousses, bidons de 15 et 20 litres, fûts en plastique, bâches et marmites. Le groupement fait 

partie d’une tontine liée aux activités du groupement, mais elles n’ont pas accès à l’emprunt à 

défaut de lieu sûr pour pouvoir garder une large somme en liquide. Leurs fournisseurs ne leurs font 

pas de crédit, ne leur permettant que de travailler dans la limite de leur liquidité.  

Les détaillantes de miel sont également à majorité des femmes, elles sont 15 dans le 

village où l’enquête a été menée, et elles sont organisées en association (composée d’une 

Présidente, une Vice-Présidente, une Secrétaire adjointe, une Commissaire aux Comptes, et une 

Chargée de matériel). L’association est informelle et n’a aucun document de gouvernance reconnu 

par les autorités. La présidente est chargée de la représentation et prend les décisions avec la Vice-

Présidente. Les détaillantes se considèrent en sécurité sur le marché et sur la route jusqu’au marché, 

néanmoins il n’y a aucune latrine près du lieu de vente, elles sont obligées de se rendre en brousse 

pour se soulager, où elles se sentent en insécurité et ce qui leur a déjà créé des problèmes dans le 

passé. Elles achètent le miel directement aux transformatrices avec qui elles collaborent 

étroitement. Elles connaissent les prix des produits en se renseignant sur le marché, ce dernier est 

fixé par litre ou par bidon par les hommes. Leurs clients sont des commerçants qui viennent leur 

acheter les produits directement, et le prix est fixé par les détaillantes par rapport au prix d’achat 

du miel et le prix de vente du marché. Les femmes détaillantes de miel passent « plus de temps 

dans l'activité commerciale que l'activité domestique » sans que cela ne pose de problème dans 

leur ménage et affirment garder le contrôle sur les ressources obtenues par leurs activités 
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commerciales. Elles affirment qu’elles bénéficieraient d’un renforcement de compétence en gestion 

des affaires. Elles sont membres d’une tontine et ont accès à l’emprunt mais ce sont surtout leurs 

fournisseurs qui leur font des crédits soit en nature soit financiers à hauteur de 15000 CFA qui sont 

remboursés mensuellement par tranches.  

Les trois filières analysées sont donc structurées de manière similaire avec un 

monopole de l’activité et des connaissances productives masculin alors que la transformation 

et la commercialisation à petite échelle sont des travaux exclusivement féminins. Les 

transformatrices sont peu confrontées aux interactions avec les hommes puisque leurs fournisseurs 

et clients sont des femmes, alors que les détaillantes achètent à des groupements de 

transformatrices de femmes mais revendent à des clients des deux sexes. Il serait intéressant 

d’étudier d’avantage les rapports de pouvoir au sein des filières afin de pouvoir mettre en 

place des actions spécifiques pour rétablir un équilibre et permettre aux femmes de travailler 

sur un pied d’égalité avec les hommes pour un rendement final plus avantageux pour tous.  

Fonctions reproductives 

En RCA, les activités reproductives, qui englobent les tâches ménagères mais aussi tous les 

soins destinés à la famille, sont divisées entre hommes et femmes selon ces deux catégories dans 

cet ordre. Les tâches que l’on appelle communément « ménagères » sont l’entière (et prime) 

responsabilité de la femme, l’unanimité des réponses en est la preuve. Elles sont nombreuses 

à être entièrement la responsabilité de la femme : nettoyage de la maison, cuisine, vaisselle et 

lessives, alimentation des enfants, collecte de bois. Pour la plupart des tâches, les femmes sont 

assistées par les filles. Moins de 10% des répondants affirment que pour ces tâches, les hommes 

apportent une aide aux femmes. Les ménages affirment avoir accès à de nouvelles technologies 

pour réduire la charge de travail des femmes : les moulins à manioc utilisés par les hommes, et les 

moulins à arachide utilisés par les femmes. Cependant, la surcharge de travail des femmes est 

largement mise en exergue par les deux dernières sections du rapport, ainsi que dans les 

discussions sur le terrain.   

Les autres activités qui font partie des devoirs du chef de 

ménage sont considérées par certains comme la responsabilité de 

l’homme, ce qui ne signifie pas qu’il est le seul à exécuter la tâche, 

au contraire, puisque les réponses démontrent que dans toutes ces 

tâches ils sont assistés des autres membres de la famille ou dans 

certains cas que la femme en est responsable. Les tâches auxquelles 

les hommes participent et desquels ils sont en partie responsables 

sont : les soins aux enfants (44% des personnes interrogées affirment 

que les hommes en sont responsables), collecte, gestion et stock de 

l’eau (57%), achat du charbon (38%), gestion des jardins et périmètres 

(52%), gestion du stock d’aliments du foyer (60%), entretien des 

animaux de famille (78%), s’occuper des personnes âgées (70%), 

s’occuper des personnes handicapées (60%), et la santé de la famille 

(76%). L’autorité du chef de ménage, et donc de l’homme, est 

fortement instaurée dans la société centrafricaine. En effet, 100% 

des personnes interrogées affirment à l’unanimité que la prise de 

décision concernant les affaires et besoins du ménage est la 

responsabilité de l’homme seul.  

100% DES 

PERSONNES 

INTERROGEES 
AFFIRMENT QUE 

LA PRISE DE 

DECISION 

CONCERNANT LES 

AFFAIRES ET 

BESOINS DU 

MENAGE EST LA 

RESPONSABILITE 

DE L’HOMME 

SEUL.  
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Lors de la saison sèche, le départ en exode est fréquent dans la région, touchant en majorité 

les hommes et les garçons, même si certains affirment que ce phénomène touche les femmes et 

les filles également. Les hommes et les garçons vont en ville à la recherche d’emplois ou travaillent 

comme commerçants ambulants. Leurs responsabilités retombent donc sur les femmes ou les 

autres enfants du ménage en leur absence. Cela a un impact important sur les enfants, qui sont 

impliqués dans les travaux champêtres de plus en plus tôt au détriment de leur éducation, les 

garçons du ménage remplaçant souvent leurs pères ou grands frères partis en exode. Souvent, cela 

augmente également la surcharge des femmes comme l’affirme cette jeune femme de Gbadoma : 

« Certaines activités qui étaient faites par les hommes deviennent à la charge des femmes, ce qui 

fait qu’elle travaille trop. C’est difficile pour nous d’avoir le contrôle de tout »18. 

En cas de grossesse ou période d’allaitement et de menstruation des femmes et des 

filles, la division du travail est également modifiée. Lors des grossesses et de l’allaitement, la 

plupart affirment que la charge de travail dans les champs des femmes est réduite, on leur évite 

toute activité physique et elles ne portent aucune charge. Le tabou autours des menstruations 

demeure, les femmes et filles en période de menstruation « ne doivent pas rentrer dans un champ 

afin d’éviter que la production baisse »19, créant une barrière importante pour des femmes qui 

voudraient avoir un rôle plus important dans l’agriculture. 

Cette division stricte du travail qui surcharge la femme 

de tâches reproductives non rémunérées est considérée par la 

majorité des personnes interrogée comme un obstacle à la 

participation des femmes aux activités génératrices de revenu. 

Tous les répondant affirment que si elles s’impliquaient dans les 

activités génératrices de revenu, il y aurait un retard et impact 

négatif sur les tâches ménagères donc « Si tu abandonnes la 

maison pour ton commerce tu auras des problèmes avec ton 

mari »20.  

Fonctions communautaires 

Nous l’avons vu dans les horloges d’activités quotidiennes, les femmes ne peuvent 

dédier que peu de temps aux activités communautaires. Elles ont néanmoins le droit de 

participer à plusieurs instances, toujours en obtenant l’accord du chef de ménage et moyennant 

que les tâches ménagères ne soient pas impactées. Cependant, dans aucune de ces instances les 

femmes ne détiennent le pouvoir décisionnel, démontrant que toutes les décisions 

communautaires, comme celles au niveau du ménage, sont prises par les hommes. La seule 

exception est celle des comités de gestion de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement qui même 

si dans 82% des cas la prise de décision revient aux hommes, dans 18% les femmes détiennent le 

pouvoir décisionnel.   

Parmi les personnes interrogées, seule la moitié affirme qu’il existe des groupements de 

femmes dans leur communauté. Ces groupements ont des rôles variés : groupements de 

                                                   
18 Groupe de discussion avec des femmes entre 18 et 25 ans, village de Gbadoma 
19 Groupe de discussion avec des hommes entre 18 et 25 ans, village de Gbade  
20 Groupe de discussion avec des femmes entre 25 et 50 ans, village de Gbade 

« SI TU 

ABANDONNES LA 

MAISON POUR TON 

COMMERCE TU 

AURAS DES 

PROBLEMES AVEC 

TON MARI » 

GROUPE DE DISCUSSION 

FEMMES (18-25), GBADOMA 
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transformatrices et productrices (production de savon, transformation de produits agricoles, 

activités maraichères), groupements solidaires d’entre-aide, tontines.  

 Seul 47% des personnes interrogées affirment que les femmes ou autres groupes à 

risque peuvent figurer dans des rôles de leadership en listant les barrières suivantes 

auxquelles elles font face : le manque d’instruction et l’analphabétisme des femmes leur 

empêchent d’être compétentes pour ces rôles, le manque de pouvoir de décision traditionnel 

leur empêche d’être dans un rôle de leadership, la domination des hommes et le refus de leur 

part de voir des femmes dans ces positions leur empêchent ne serait-ce que d’y arriver. Les 

barrières sont donc entièrement liées au genre comme l’affirme cette femme : « Elles ne sont pas 

en mesure de le faire car selon la perception du village une femme n’est pas sage ». Ainsi, les 

femmes peuvent difficilement attendre des positions d’autorité, et elles focalisent donc leurs 

activités sociales dans les groupes d’entre-aide financière pour les activités des femmes qui existent 

dans la moitié des villages ciblés par l’étude. La participation des femmes dans la sphère sociale, 

communautaire et politique est essentielle pour son autonomisation et pour la prise en compte de 

ses besoins et priorité dans un pays. Cette faible participation est donc un élément clé à renforcer.  

CONTROLE ET ACCES AUX MOYENS D’EXISTENCE 

Accès, contrôle, bénéfices et barrières d’accès 

 Afin de mieux comprendre le degré d’accès, de contrôle et de bénéfice selon le sexe, les 

questions « qui a accès? », « qui contrôle? » et « qui tire les bénéfices? » concernant des biens clés 

pour la génération de revenu (propriété de la terre, produits issus des champs, ressources 

financières du ménages, emprunt, formation professionnelle, services sociaux de bases et moyens 

de transport en commun) ont été posées. Les résultats démontrent que l’accès est 

majoritairement égalitaire entre hommes et femmes, même si pour l’accès à la propriété, aux 

produits issus des champs, à l’emprunt, aux services sociaux et aux moyens de transport une petite 

proportion de réponses indique que seuls les hommes y ont accès (moins de 15% des réponses). 

Le contrôle est très majoritairement masculin, avec un contrôle de la propriété, des produits 

issus des champs, des ressources financières des hommes. La majorité des réponses affirment que 

l’emprunt, la formation professionnelle, les services sociaux de base, et les moyens de transports 

sont contrôlés par les deux sexes même si une proportion importante de réponses affirme que ces 

biens sont contrôlés par les hommes seuls (entre 36 et 47%). Les bénéfices, comme l’accès, 

semblent être majoritairement bien répartis entre hommes et femmes pour tous les biens, 

Instance Participants Pouvoir de décision 

Association des Parents d’élèves Hommes et Femmes Hommes 

Comités de gestion de la santé Hommes et Femmes Hommes 

Comités de gestion de l’eau, de l’hygiène et 

de l’assainissement 

Hommes et Femmes Hommes 

 

Coopérative d’entre-aide Hommes et Femmes Hommes 

Champs communautaires Hommes et Femmes Hommes 
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même si parmi les répondants en 

moyenne 19% affirment que seuls les 

hommes tirent les bénéfices de ces 

biens contre 1% qui affirment que 

seules les femmes tirent les 

bénéfices.   

Les questions sur les 

barrières et les solutions 

envisageables pour les personnes 

n’ayant pas d’accès, contrôle ou 

bénéfices permettent de mieux 

comprendre et mettre en perspective 

ces résultats. En effet, alors que la 

plupart des répondants affirment 

que les biens sont accessibles à tous, 

les réponses sur les barrières dans le 

ménage des personnes interrogées semblent démontrer le contraire. On peut en déduire que pour 

beaucoup de biens l’accès, le contrôle et les bénéfices sont (ou devraient être) égalitaires en théorie 

aux yeux des populations, mais ne le sont pas dans la pratique au sein des ménages. Quatre 

barrières principales reviennent le plus souvent: la tradition, le mariage des femmes, 

l’incapacité perçue des femmes, et le risque de violence basée sur le genre. En effet, la tradition 

et les coutumes stipulent que l’homme doit être le chef de ménage et la femme lui est 

subordonnée comme l’indique cette réponse : « L'homme est le chef, la femme doit se soumettre 

à lui, et il doit bénéficier plus »21. Le mariage pénalise également les femmes, et notamment les 

filles, car « La fille va se marier alors que le garçon reste dans la famille, il a donc le droit à la 

terre »22 ; ainsi la perception du mariage est que l’homme reste dans sa famille pour subvenir à ses 

besoins et la protéger, alors que la femme la quitte pour intégrer une nouvelle famille et il est donc 

normal que l’homme ait le monopole des ressources afin que les ressources restent dans la famille. 

La femme est également perçue comme incapable puisqu’elle est considérée comme moins 

éduquée, moins forte physiquement, et plus faible en termes de 

pouvoir et prise de décision . En somme, selon les réponses, « la 

coutume considère la femme comme le sexe faible » 23  et « la 

femme est moins sage »24. Enfin, la menace pour les femmes est 

omniprésente si elles souhaitent changer ces normes 

discriminatoires selon les réponses: « Ils sont les chefs, ils gèrent 

tout, si on s'oppose ils nous battent donc on ne peut rien »25 ;  

« L'homme crée toujours des problèmes lors du partage des 

ressources et si la femme insiste, il la frappe »26. Les personnes 

interrogées semblent donc avoir répondu à la question sur 

                                                   
21 Groupe de discussion avec des femmes entre 18 et 25 ans, village de Ndoro Zaire 
22 Groupe de discussion avec des femmes entre 18 et 25 ans, village de Gbade  
23 Entretien individuel avec une femme entre 25-50 ans, village de Gbade 
24 Groupe de discussion avec des hommes entre 18 et 25 ans, village d’Ouham Bac 
25 Groupe de discussion avec des femmes entre 25 et 50 ans, village de Gbadoma  
26 Groupe de discussion avec des femmes entre 18 et 25 ans, village de Gbadoma 

« ILS SONT LES CHEFS, 
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GROUPE DE DISCUSSION 

FEMMES (25-50), GBADOMA 
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l’accès, le contrôle et les bénéfices pour les hommes et les femmes centrafricain(e)s en 

général mais lorsque la question est posée sur leur propre ménage, l’accès, le contrôle et les 

bénéfices pour beaucoup des biens leur sont interdits par leur mari, montrant un fort 

décalage entre une perception égalitaire de leur communauté alors qu’en réalité il s’agit d’un 

système fortement inégalitaire. Un autre exemple est ressorti dans un groupe de discussion de 

femmes qui affirment concernant le revenu du ménage : « Parfois le partage est égal, mais la femme 

doit utiliser sa part exclusivement pour le manger de la famille »27, démontrant à nouveau cette 

égalité perçue et non réelle alors que l’article 257 du Code de la Famille affirme que « chacun des 

époux peut exercer librement la profession de son choix, percevoir librement ses gains et salaires 

et en disposer après s’être acquitté des charges du ménages », une égalité qui existe sur le papier 

et non dans la réalité. 

Les communautés de Bossangoa sont 

donc régies par un système patriarcal typique : un 

système social dans lequel l’homme, en tant que 

père, est dépositaire de l’autorité au sein de la 

famille et ou la perpétuation de cette autorité est 

fondée sur la descendance par les mâles, la 

transmission du patronyme et la discrimination 

sexuelle, un système où les femmes sont 

subordonnées à l’homme qui possède l’autorité : 

père ou mari. Le concept est bien résumé dans cette 

réponse :  « Dans le village seul l'homme contrôle les 

ressources car selon la coutume, l'homme est appelé 

à pérenniser l'existence de la famille. La femme quant 

à elle se marie et quitte la famille, donc elle n'est pas 

digne de confiance»28. 

Les solutions proposées pour une répartition plus égalitaire tournent largement 

autour du changement de mentalités puisque, nous l’avons vu dans le paragraphe précèdent, 

les barrières sont liées avant tout au système patriarcal qui a toujours régi ces communautés 

perpétuant une image forte de l’homme, chef de ménage et puissant, et une image faible de 

la femme, incapable et subordonnée à l’homme. La solution réside donc dans la sensibilisation 

et dans le changement de mentalités des hommes d’une part, mais également des femmes puisque 

les réponses démontrent que cette prétendue infériorité est internalisée dans les femmes et 

largement ancrée dans leur mentalité. Ce changement évidemment, doit passer par la jeunesse 

pour une changement intergénérationnel au niveau de la communauté entière. Ensuite, il est 

important selon les réponses des participants d’investir dans l’alphabétisation et l’éducation des 

femmes d’une part, mais également dans leur formation professionnelle afin qu’elles puissent être 

considérées comme un atout dans leur communauté, ce qui contribuera à changer les mentalités 

et valoriser leur image. Il est également proposé par les personnes interrogées de permettre aux 

femmes d’avoir leur propre champ et donc leurs propres moyens d’existence, un impératif pour 

permettre leur autonomisation tout en les outillant de compétences telles que la gestion des 

finances, le leadership, la prise de parole et de décision. En somme, comme l’indique des hommes 

                                                   
27 Groupe de discussion avec des femmes entre 25 et 50 ans, village de Wikamo 
28 Groupe de discussion avec des hommes entre 18 et 25 ans, village de Wikamo 
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de Wikamo, il faut d’une part « sensibiliser les 

gens sur l’importance de l’implication de la 

femme dans le contrôle des ressources »29, mais 

surtout il faut laisser la chance aux femmes de 

mettre en lumière leur valeur ajoutée en les 

aidant à créer cette opportunité grâce à des 

formations, des moyens (en nature tels que 

l’accès à la terre/aux champs et aux biens pour la 

production ou financiers pour lancer leur 

activités).  

Education, connaissances et capacités 

 Nous l’avons vu, les femmes sont perçues dans la préfecture de l’Ouham comme moins 

éduquées et moins capables que les hommes, raison pour laquelle nous avons voulu comprendre 

quelle étaient les connaissances ou capacités acquises par qui. L’inégalité commence dès 

l’éducation, où la proportion de femmes dans les différents niveaux d’enseignement diminue 

plus le niveau d’éducation augmente : 29% des répondants affirment que les femmes n’ont pas 

accès à l’éducation primaire, 36% affirment qu’elles n’ont pas accès à l’éducation secondaire, et 

91% affirment qu’elles n’ont pas accès à l’éducation supérieure, ce qui explique le fait que 36% des 

personnes interrogées affirment que les femmes n’ont pas accès à l’alphabétisation. En effet, selon 

la Banque Mondiale, la RCA a un taux d’alphabétisation des adultes et un taux d’achèvement total 

de l’école primaire parmi les plus faibles au monde, respectivement de 37% et 41%30 en 2018. 

L’agriculture est également une compétence plutôt masculine, avec respectivement 40% des 

répondants qui affirment que seuls les hommes détiennent cette compétence, alors que le 

maraichage est une compétence détenue dans la majorité des cas par les deux sexes ou un seul 

des sexes à quantité égale ce qui s’explique par le fait que le maraîchage est perçu comme une 

activité plutôt féminine. L’élevage, la santé, l’artisanat, la chasse, la pêche, la couture, et la 

construction d’abris sont quant à elles des compétences réservées aux hommes. D’autre part, 

les femmes détiennent le monopole de la connaissance sur la transformation de produits 

alimentaires et sur la préparation des aliments (plus de 95%). Les femmes détiennent également 

d’avantage de connaissances sur la malnutrition. D’autres activités telles que la gestion de l’argent, 

l’entretien des points d’eau, l’hygiène et l’assainissement, et le commerce sont détenues par les 

hommes comme les femmes. Un des groupes interrogés sur les compétences a affirmé : « Dans la 

région, ce sont les hommes qui vont loin dans les études et qui ont beaucoup de formations. Les 

femmes quant à elles préfèrent se marier et travailler seulement dans le ménage et se croient 

incapables »31. En effet, deux barrières ressortent de manière notoire pour les femmes dans 

les questionnaires : leur manque d’accès aux formations dû à des barrières multiples 

(financières, permission des maris, places réservées aux hommes), ainsi que l’auto-censure et 

les barrières auto-imposées par les femmes, liées au manque de confiance en leur capacités 

et leur sentiment d’infériorité et d’incapacité qui est façonné dès la naissance. Dans certains 

villages, les personnes interrogées affirment qu’il n’y a de formation ni pour les hommes ni pour 

les femmes. Enfin, deux barrières sont spécifiques aux jeunes : le mariage précoce pour les filles qui 

                                                   
29 Groupe de discussion avec des hommes entre 25 et 50 ans, village de Wikamo 
30 World Bank Country Profiles, Central African Republic  
31 Groupe de discussion avec des hommes de 18 à 25, village de Wikamo  
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impacte de manière négative leur accès à 

l’éducation et à la formation, et l’envoi des 

garçons pour travailler pour les chercheurs 

d’or et de diamants pour accroître le revenu 

du ménage ce qui les obligent à quitter 

l’école de plus en plus tôt.  

Il a ensuite été demandé aux 

groupes quelles compétences devraient 

être renforcées pour accroître le revenu de 

leur ménage. Le renforcement de 

capacités et la formation en techniques 

agricoles, sur l’élevage, sur la couture et sur la santé reviennent le plus souvent et en première 

réponse dans les questionnaires. Pour l’agriculture, cela peut s’expliquer par le fait qu’il s’agit de 

la principale activité productive des populations ; un renforcement de capacité a été estimé 

nécessaire pour tous les sexes et tous les âges car tous les membres de la famille y participent. 

Concernant l’élevage, la formation viserait tout d’abord les hommes et les garçons, mais 

impliquerait également les femmes et les filles, cependant les réponses manquent de clarification 

sur s’il s’agit de l’élevage domestique ou professionnel. Des formations en couture viseraient 

essentiellement les filles, mais également les femmes, hommes et garçons et sont considérées par 

tous comme un bon moyen de diversifier les revenus du ménage. Enfin, une meilleure connaissance 

sur la santé pour les parents est estimée nécessaire pour le bien-être des membres du ménage. 

Pour les jeunes, un fort accent a été mis sur l’éducation et sur la sensibilisation des enfants et des 

parents sur son importance pour éviter le décrochage (14% des réponses pour les filles et 11% pour 

les garçons). Néanmoins, le secteur de l’éducation a été fortement impacté par la crise : rien 

qu’entre septembre 2018 et février 2019, 363 écoles ont été fermées, dont 23 ont été directement 

attaquées ou occupées32. De plus, la plupart des institueurs/trices du pays ont quitté leurs postes 

puisqu’ils n’étaient plus payés à cause de l’insécurité, fragilisant fortement le secteur de l’éducation 

nationale. Pour les femmes, l’alphabétisation est également une des premières requêtes. Enfin, 

la maçonnerie, la mécanique et la menuiserie sont également mentionnées, notamment pour les 

garçons, dans l’objectif de diversifier les revenus tout comme la couture. Des formations sur la 

gestion d’activités génératrices de revenu et du commerce reviennent également dans 

beaucoup de réponses, surtout pour les femmes et pour les filles qui sont responsables de la 

vente de produits agricoles. En effet, des évaluations inter-agence font ressortir que les 

centrafricains veulent être plus résilients et demandent des activités génératrices de revenu, des 

activités du type cash for work, ou des formations professionnelles pour améliorer leur situation 

actuelle33 . La fabrication du savon est également une demande de formation qui revient très 

souvent pour les femmes et les filles, car elle peut être une source de revenu mais peut également 

éviter aux ménages d’utiliser leurs revenus de l’agriculture, souvent faibles, pour en acheter. Enfin, 

on retrouve dans moins de 2% des réponses : la gestion financière, la malnutrition, le maraichage, 

l’eau, assainissement et les forages, la ferronnerie, la cuisine, la culture de coton, la construction, la 

collecte de miel et la coiffure.  

                                                   
32 Humanitarian Needs Overview (light), OCHA, publié en mars 2019 
33 Humanitarian Needs Overview (light), OCHA, publié en mars 2019 
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Néanmoins, il reste beaucoup à faire pour garantir l’accès à ces formations puisque la 

majorité des personnes interrogées affirment qu’aucune structure adéquate n’existe et que 

les ménages manquent de moyens financiers pour se les permettre là où elles existent : « Il y 

a un fort besoin en formation, mais cela n'existe pas dans la région et les gens manquent de moyens 

financiers pour payer des formations qui se dérouleraient ailleurs34 ». Pour les femmes plus 

spécifiquement, les mariages et grossesses précoces ainsi que les charges des enfants et 

ménagères représentent les barrières principales après celle de l’accès. De plus, de nombreuses 

femmes voient en leur mari une barrière : «Les maris constituent la barrière, ils nous accusent 

d'adultère quand on participe à la formation»35. D’autre part, une discrimination sociale existe : 

« Les leaders choisissent seulement leurs parents et leurs connaissances pour participer aux 

formations »36 . Enfin, le sentiment d’infériorité et le manque de confiance en soi des femmes 

représentent une barrière : « c’est aussi par manque de volonté que les femmes refusent d'aller à 

la formation, elles ont honte »37. Pour les jeunes, la barrière d’accès physique et financière 

demeure comme pour les hommes et les femmes, à laquelle vient s’ajouter l’attractivité des 

revenus autour de l’or et des diamants, qu’ils choisissent comme activité avant l’éducation et 

la formation. 

                                                   
34 Groupe de discussion avec des femmes entre 25 et 50 ans, village de Gbangayanga 
35 Entretien individual avec une femme entre 18 et 25 ans, village de Gbade  
36 Entretien individuel avec une femme de 50 ans, village de Wikamo  
37 Entretien individuel avec une femme entre 18 et 25 ans, village d’Ouham Bac 
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Sécurité alimentaire 

 Presque la moitié de la population Centrafricaine est en 

situation d’insécurité alimentaire et la préfecture de l’Ouham n’en est 

pas une exception : en effet 100% des participants affirment ne pas 

être satisfaits de la quantité et qualité d’aliments à disposition de leur 

ménage. Selon les résultats de l’analyse du Cadre intégré de classification 

des phases de la sécurité alimentaire (IPC mars 2018), la préfecture de 

l’Ouham n’a connu peu ou pas d’amélioration dans l’échelle de 

classification depuis plusieurs années. Elle a été classée en phase de crise 

en mars 2018, phase qu’elle conserve depuis quatre années consécutives. 

Il parait donc important de comprendre quelles solutions proposent et 

envisagent les personnes interrogées à cette problématique. Les 

participants proposent avant tout des formations sur les techniques 

d’agriculture et de maraichage, de transformation et de stockage ainsi 

que sur l’élevage et le commerce ; ainsi qu’un appui matériel et financier aux ménages ou 

groupements pour augmenter les rendements de l’agriculture ; et un soutien pour mettre en 

place des activités génératrices de revenu et accroître le revenu des ménages le permettant 

de diversifier les aliments. De plus, il est important de former les 

ménages sur la bonne gestion de récoltes pour palier au problème 

soulevé par plusieurs femmes : « Nous n’avons pas d'argent pour 

payer la nourriture de bonne qualité car souvent on vend tous ce qu'on 

récolte et à la fin on a des problèmes pour manger »38. De plus, 97% 

des participants affirment que les besoins alimentaires ne sont pas 

couverts de manière équitable dans la communauté affirmant que 

les personnes exclues sont les personnes vivant avec un handicap, 

les personnes âgées, les veuf/ves, les orphelins, les personnes 

vivant avec une maladie chronique. En effet, ces catégories de 

population sont considérées comme n’ayant aucune utilité « car ils 

n’apportent rien comme contribution à l’alimentation »39. En cas de 

crise et de soudure, 58% des personnes interrogées pensent que les 

                                                   
38 Entretien individuel avec une femme entre 18 et 25 ans, village d’Ouham Bac  
39 Entretien individuel avec une femme entre 25 et 50 ans, village d’Ouham Bac 
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portions sont réduites de manière inégales notamment au détriment des même groupes 

vulnérables listés ci-dessus mais également des enfants.  

 Enfin, il est important de noter que les habitudes alimentaires sont également soumises à 

des normes de genre. Il existe des aliments qui sont interdits à tous les groupes mais également 

des aliments qui sont interdits à des groupes spécifiques tels que les femmes enceintes et allaitantes 

ou les femmes et filles en période de menstruation tel que décrit dans le tableau ci-dessous : 

Hommes Porc, serpent, singe, varan, feuille d’haricot, hippopotame, lion, chiens 

sauvage, écureuil, lapin 

Femmes Porc, serpent, singe, varan, souris et rat palmiste, tortue, gazelle, certains 

poissons, chiens sauvages, 

Femmes enceintes et allaitantes* Antilope (femmes enceintes) et feuille d’amarante (femmes allaitantes) 

 

Femmes et filles pendant leurs 

règles* 

Porc-épic, feuilles de manioc, haricots, viande fraiche ou saignante ou 

non-boucanées 

Filles Porc, serpent, singe, varan, sourie et rat palmiste, tortue, gazelle, certains 

poissons, feuilles de manioc, chiens sauvages 

Garçons Porc, serpent, singe, varan, feuille d’haricot, hippopotame, lion, chiens 

sauvage, écureuil, lapin, éléphant, feuilles de manioc, tortue 

* en plus des aliments interdits à toutes les femmes 

L’accès à, le contrôle sur, et les bénéfices tirés des ressources sont donc largement 

régis par les dynamiques de pouvoir dictées par les normes sociales et de genre. La préfecture 

de l’Ouham étant une société fortement patriarcale, ces normes favorisent et perpétuent le 

pouvoir des hommes quant aux ressources et les femmes se voient défavorisées, les rendant 

plus vulnérables à l’insécurité alimentaire. De plus, les femmes dès l’enfance se voient 

marginalisées en termes d’accès à la connaissance et à la formation puisqu’une grande partie n’a 

pas accès à l’éducation et sont analphabètes. Elles n’ont pas non plus accès aux formations 

techniques, réduisant largement la possibilité d’assurer leurs moyens d’existence et de 

s’autonomiser. 

ENVIRONNEMENT SOCIAL 

Cadre juridique et social formel et informel 

 Afin de mieux comprendre le fonctionnement des communautés, nous nous sommes 

penchés sur le cadre juridique et social, formel et informel. Nous l’avons vu, cette région est 

fortement régie par un système social patriarcal. En effet, 58% des personnes interrogées 

affirment qu’il n’y a aucune femme dans un rôle de leadership. Parmi ceux qui ont répondu 

qu’il y avait des femmes dans les rôles de leadership, seul un quart affirment que ce ratio est 

égalitaire ou presque, alors que certains affirment qu’il est aussi bas qu’une femme pour neuf 

hommes à Gbangayanga. A Gbadoma, on retrouve une équité plus importante avec six femmes 

présidentes sur treize groupements. En revanche, même si elles sont très peu nombreuses, les 

femmes cheffes de village jouissent des mêmes pouvoirs que les hommes chefs de village selon 

58% des personnes interrogées. Il y a donc une fenêtre d’opportunité pour créer un 

changement en faveur d’une plus grande égalité puisque des femmes ont pu démontrer 

qu’elles sont capables dans ces rôles de leadership, c’est la première étape la plus difficile 

mais la plus importante pour amorcer le changement de comportement vis-à-vis de l’égalité.  
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 Les femmes et les filles restent néanmoins pénalisées dans leur réussite par le mariage 

et les grossesses précoces. En effet, selon les personnes interrogées, l’âge moyen du premier 

enfant est de 15 ans pour les filles avec certaines des réponses aussi basses que 12 ans 

(Gbadoma), alors que l’âge moyen du premier enfant est de 18 ans pour les garçons et la 

réponse la plus basse est de 15 ans (Gbade, Gbadoma, Gbangayanga). Toujours selon les réponses, 

l’âge moyen du mariage est de 15 ans pour les filles, avec des réponses aussi basses que 12 ans 

(Gbangayanga), alors que celui des garçons est de 17 ans, la réponse la plus basse étant de 15 

(Gbadoma, Gbangayanga). Tous sont conscients malgré ces mariages précoces qu’ils sont en-

dessous de l’âge légal pour le mariage puisqu’ils estiment en moyenne l’âge légal pour les filles et 

les garçons à 19 ans. Selon le Code de la Famille, article 209, « Nul ne peut contracter mariage s’il 

n’a 18 ans révolus, sauf dispense d’âge accordée par le Procureur de la République pour des motifs 

graves, à la requête de l’intéressé ». Cependant, l’article 211 affirme que « Le mineur de 18 ans ne 

peut contracter mariage sans le consentement des personnes qui exercent sur lui l’autorité 

parentale » mais ne donne pas d’âge minimum pour un mariage de mineurs avec le consentement 

des parents, créant un flou juridique. L’article 210 stipule que « Il n’y a point de mariage sans le 

consentement des futurs époux », interdisant en théorie le mariage forcé (dont le mariage précoce 

fait partie). La pratique, surtout en milieu rural, diffère néanmoins très souvent de la théorie. L’âge 

du premier travail pénalise également la réussite et l’autonomie des jeunes puisque ces 

derniers commencent à travailler en moyenne selon les réponses dès l’âge de 8 ans, avec des 

réponses aussi basses que 5 ans à Gabde, Gbadoma, Wikamo, Ouham Bac et Gbangayanga, un 

travail extrêmement précoce donc et qui semble être une pratique répandue.  

Enfin, selon les personnes interrogées la majorité des foyers sont monogames (61% 

des réponses), mais la polygamie demeure répandue puisqu’elle représente 39% des réponses. 

Le choix entre polygamie et monogamie est en effet rendu possible par l’article 230 du Code de la 

Famille : « L’exercice de l’option de monogamie ou polygamie se fait par déclaration » ; en effet, 

selon l’article 231 du même Code « Le mari, s’il n’a pas fait d’option de polygamie dans les formes 

décrites à l’article 230, ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent ».  

Concernant l’héritage, il ne semble pas y avoir un système prédéfini en place mais 

toutes les réponses sont discriminatoires envers la femme. La majorité des personnes 

interrogées affirme que se tient un conseil de famille qui prendra la décision de l’héritier qui veillera 

sur les biens de la famille, le plus souvent l’ainé ou le garçon le plus proche. Seul 11% indiquent 

que l’héritage revient à la femme du défunt, et 11% indiquent que l’héritage revient à l’ainé 

indépendamment du sexe, démontrant que les femmes ont peu ou pas de droit à l’héritage.  

8

8

13

17

15

19

19

18

15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Age moyen du premier travail (garçons)

Age moyen du premier travail (filles)

Age minimum légal du travail

Age moyen du mariage (garçons)

Age moyen du mariage (filles)

Age minimum légal du mariage (garçons)

Age minimum légal du mariage (filles)

Age moyen premier enfant (garçons)

Age moyen premier enfant (filles)

Age moyen du premier travail, mariage et enfant par sexe



31 

 

Pouvoir décisionnel 

 Les femmes en RCA jouissent également d’un faible pouvoir décisionnel pour tout ce 

qui touche aux moyens d’existence et revenus des ménages. Les décisions sont presque 

toujours prises par les hommes seuls selon les personnes interrogées, notamment concernant les 

activités génératrices de revenu (choix des cultures, animaux à élever, intrants à acheter, pratiques 

agricoles, diversification du revenu), les bien productifs et non productifs (achat et vente des biens), 

dépenses du ménage, les crédits, prêts et investissements, la taille de la famille (à travers les 

mariages et les grossesses), l’éducation et les stratégies d’adaptation (en cas de pénurie alimentaire 

ou faible revenu du ménage).  

L’article 254 du Code de la famille affirme que « le mari est le chef de famille ; il exerce ce 

pouvoir dans l’intérêt commun du ménage et des enfants », la femme ne peut que remplacer le 

mari dans cette fonction, selon ce même texte, s’il ne peut manifester sa volonté en raison de son 

incapacité, de son absence, de son éloignement, ou s’il abandonne volontairement la vie commune 

(article 254), une autre décision qui réside dans les mains de l’homme donc. Cette autorité s’exerce 

non seulement sur la femme mais sur les enfants : selon l’article 568 du Code de la famille l’article 

«durant le mariage, l’autorité parentale est exercée par le père en qualité de chef de famille ». Selon 

l’article 569, la mère n’a le droit d’exercer l’autorité parentale qu’en cas de déchéance totale ou 

partielle du père de ses droits d’autorité parentale, en cas de condamnation du père pour abandon 

de famille (auquel cas il reprend l’autorité parentale à son retour). Néanmoins, lorsque nous avons 

posé la question de qui prend la décision dans le ménage lorsque l’homme migre concernant 

les ressources financières, l’éducation, la santé, et les champs, la majorité ont répondu qu’il 

s’agissait de la femme, alors qu’une minorité a répondu qu’il s’agissait d’un frère, 

démontrant une confiance en l’épouse de la part de l’époux. La femme, tout comme nous 

l’avons vu dans l’analyse des activités productives et reproductives, n’a le pouvoir de décision que 

sur l’achat de nourriture et le choix du contenu des repas, et la répartition de la nourriture. 

Néanmoins, certaines des personnes interrogées affirment que les décisions sont prises 

conjointement – il s’agit en majorité de femmes faisant cette affirmation pour tous les sujets, 

démontrant que les hommes considèrent avoir le pouvoir à part entière dans une grande majorité 

des cas, et que cette approche collaborative n’est sentie que par les femmes, ce qui pourrait signifier 

qu’il s’agit d’une égalité face à la décision perçue par les femmes mais non réelle ou une supériorité 

perçue des hommes mais non réelle. Les femmes détiennent donc un très faible pouvoir 

décisionnel quant aux sources de revenu du ménage et sur le revenu lui-même. Il est 

inquiétant de noter que les femmes ne détiennent pas non plus le pouvoir sur leur propre 

corps puisqu’elles ne peuvent prendre de décisions seules et presque pas en couple 

concernant les grossesses.   
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Vulnérabilités spécifiques 

 Les personnes considérées par les participants comme les plus à risque d’exclusion 

sociale sont les personnes vivant avec un handicap, les personnes âgées et les veuf/ves, les 

orphelins, ou les malades chroniques. Leur exclusion selon les réponses est due au fait qu’ils n’ont 

pas la force de travailler donc ils ne peuvent ni subvenir à leur besoins grâce à l’agriculture ni avoir 

de revenu pour subvenir à ces besoins. De plus, les veuves sont accusées de sorcellerie. Plus 

d’hommes que de femmes sont décédés dans le conflit, et le nombre de veuves et par conséquent 

de ménages dirigés par les femmes augmente. Les veuves sont fortement marginalisées et 

négligées (certaines des personnes interrogées vont jusqu’à utiliser les termes « détestées », 

« maltraitées » ou « humiliées »). Elles sont souvent sans revenu et forcées à la mendicité, sans 

soutien de la communauté qui les considère comme des sorcières ou féticheuses. La perception de 

ces groupes qui ont des besoins accrus et spécifiques est donc fortement négative comme l’indique 

cette réponse : « ce sont des gens qui demandent trop et qui dérangent dans le quartier »40.  

Deux tiers des personnes interrogées affirment qu’aucun groupe n’a une liberté de 

mouvement restreinte ; le tier des répondants affirmant le contraire explique que les personnes 

âgées et handicapées voient leurs mouvements restreints à cause de leur manque de mobilité 

physique, alors que les femmes et les enfants voient les leurs mouvements restreints pour des 

questions de sécurité ou des questions culturelles pour les femmes (« La place de la femme est au 

foyer »41). Malgré le contexte tendu et dangereux qu’est la Centrafrique, seules 17% des personnes 

interrogées affirment que les routes ne sont pas sûres dans la région, et les raisons principalement 

données sont le risque de morsure de serpent et le mauvais état des routes. Une seule des 

personnes interrogées affirme que le danger sur les routes sont les groupes rebelles, démontrant 

que cette région semble avoir retrouvé une certaine sécurité pour le moment, contrairement à 

d’autres parties du pays.  De même, une minorité de personnes interrogées (39%) affirment que les 

routes pour se rendre aux marchés ne sont pas sûres, expliquant toujours le risque de morsure de 

serpent. Une seule personne explique le risque sur les routes de la manière suivante « Il y a des 

tentatives de viol par des hommes », démontrant que le risque de violence basée sur le genre reste 

important. Les routes pour aller collecter le bois, elles, sont considérées comme à risque pour la 

majorité des personnes interrogées, toujours à cause du risque de morsure de serpent.  

Violence basée sur le genre  

Depuis le début du conflit en 2013, la violence sexuelle et/ou basée sur le genre est 

devenue une arme de guerre répandue dans le pays. Perpétuée principalement par les forces de 

sécurité, les groupes rebelles armés et les forces militaires étrangères mais aussi les forces de 

maintien de la paix, elle affecte tout particulièrement les femmes et les filles (et les hommes et les 

garçons à un degré moindre) de tout âge, adulte et enfant 42 , selon un rapport du Haut-

Commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme (OHCHR). Les viols en réunion représentent 

une grande partie de ces exactions selon cette même source, souvent à cause de la religion, 

ethnicité ou une suspicion d’affiliation avec un groupe ennemi. Ils sont parfois commis en public, 

devant les membres de la famille. Des cas d’exploitation ou d’esclavage sexuel et de mariages forcés 

des filles enlevées et tenues captives par les groupes armés sont également rapportés dans le 

                                                   
40 Entretien individuel avec une femme entre 25 et 50 ans, village de Gbangayanga  
41 Entretien individuel avec une femme entre 25 et 50 ans, village de Gbangayanga 
42 OHCHR Mapping Report, Conflict-related Sexual and Gender Based Violence, CAR, May 2017 
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rapport. Enfin, les contingents étrangers, forces de maintien de la paix et autres forces de sécurité 

déployées pour protéger les civils ont été souvent accusés de viols et exploitation sexuelle de 

personnes vulnérables, abusant ainsi de leur pouvoir. La RCA est donc un endroit où il est 

dangereux naître fille et vivre femme. De même, Human Rights Watch titre en 2017 un rapport 

« République Centrafricaine : les violences sexuelles sont utilisées comme arme de guerre ; Les 

groupes armés ont régulièrement commis des viols et pratiqué l'esclavage sexuel », où ils 

documentent 305 cas de viol et de mise en esclavage sexuel par des membres des groupes armés. 

Selon l’article de présentation du rapport, « en raison de la honte qui s'attache au viol, qui fait que 

de nombreuses survivantes n'en parlent pas, et des restrictions imposées à nos recherches par des 

considérations de sécurité, il ne fait aucun doute que le nombre réel des actes de violence sexuelle 

commis par les groupes armés durant le conflit est plus élevé »43. Ils affirment également que la 

plupart des abus documentés ne sont pas seulement des crimes au regard de la loi centrafricaine, 

mais également des crimes de guerre et dans certains cas des crimes contre l’Humanité, sans 

qu’aucun agresseur présumé ne soit traduit en justice. Néanmoins, nombre de personnes 

interrogées dans ces enquêtes témoignent d’un retour de la paix et de la sécurité dans la 

région de l’Ouham, une fenêtre d’opportunité pour mettre en place des programmes de 

relèvement sans oublier cependant le risque omniprésent de violence-basée sur le genre pour 

les femmes et les filles mettant en exergue l’importance de mettre en place des mesures de 

mitigation de risque et de prévention pour ces types de violation de droits. En effet, même 

sans données et sans preuve nous pouvons toujours affirmer et devrions toujours présumer que la 

violence basée sur le genre existe, tout particulièrement dans des zones de conflit. Il est également 

important de rappeler que de nombreuses réponses à des questions de ce rapport qui n’était 

pas spécifiques à la violence basée sur le genre démontrent que les femmes vivent sous une 

menace constante des coups de leurs conjoints. La violence n’existe donc pas seulement dans la 

sphère publique comme elle est largement exposée par de nombres rapports, elle est aussi 

fréquemment utilisée comme une arme pour maintenir un système patriarcal de domination 

masculine et d’oppression de la femme dans la société. Peu de données existent sur la violence 

conjugale en RCA, mais des ONG opérant des centres de santé partagent des témoignages tel que 

celui d’Alice : « Alors que ma mère était absente, mon père m’a demandé d’entrer dans la maison 

pour dormir. Quand je suis entrée, il m’a enlevé mon pagne et a couché avec moi. Il m’a ensuite 

menacée en disant que si je racontais ça à quelqu’un, il m’égorgerait avec un couteau»44. 

Nous pouvons donc conclure que l’environnement social en République 

Centrafricaine est fortement ancré dans un système patriarcal où le pouvoir est aux mains 

des hommes et la femme ne peut prendre que très peu de décisions. De nombreux groupes 

sont marginalisés, notamment à cause de leur supposée « incapacité à produire » et donc, selon les 

réponses, à se rendre « utiles » pour la communauté alors qu’ils sont déjà vulnérables (personnes 

âgées, vivant avec un handicap, veuf et veuves, etc). Les femmes et les filles vivent sous le joug 

d’une menace de violence, une menace avérée dans certains cas mais qui est aussi construite par 

une éducation patriarcale. La violence basée sur le genre est un fléau très présent dans les 

ménages ainsi que dans la sphère publique notamment perpétué par les groupes armés en 

toute impunité.   

                                                   
43 République Centrafricaine : Les violences sexuelles utilisées comme armes de guerres, Human Rights 

Watch, 2017 
44 République Centrafricaine : survivre à la violence, Médecins du Monde, 2017 
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CONCLUSION 

 La République Centrafricaine est une société patriarcale, dans la pratique encore plus 

que dans les textes de loi, où l’autorité est détenue par l’homme et où le masculin incarne le 

supérieur et l’universel. En effet, il s’agit d’un modèle ou les hommes ont pour tâche d’alimenter 

en nourriture et en argent la famille et de la protéger, raison pour laquelle ils sont les primes 

responsables des activités productives et génératrices de revenu qu’ils contrôlent. Ils opèrent 

notamment au début des chaînes de valeur sur la production, alors que les femmes 

interviennent en aval pour la transformation et la vente au détail. Néanmoins, au sein d’une 

même filière, les hommes et les femmes ne travaillent pas sur un pied d’égalité.  

La femme, a pour tâche toutes les fonctions reproductives soit l’organisation interne du 

foyer et la gestion des enfants. En effet, les femmes consacrent la majorité de leur journée à ces 

tâches, et le restant de leur journée est dédié à appuyer les hommes dans la production agricole. 

L’homme, lui, passe la majorité de sa journée dans les champs, et le restant de ses journées lors du 

retour au foyer est dédié aux loisirs et aux fonctions sociales, qui sont peu ou pas accessibles à la 

majorité des femmes. L’homme est le prime détenteur du pouvoir décisionnel, tant au sein du 

ménage que dans la communauté. En effet, si les femmes peuvent participer dans certaines 

instances communautaires, le pouvoir de décision revient aux hommes. Ces rôles bien définis et 

strictes ne sont presque pas interchangeables, notamment à cause du risque de violence 

basée sur le genre et notamment de violence conjugale auquel font face les femmes, mais 

également à cause du sentiment d’infériorité qui leur a été inculquée dès la naissance les 

faisant se sentir incapables de prendre part à des rôles traditionnellement masculins. Les 

femmes ont néanmoins accès aux ressources et aux bénéfices, même si ces derniers sont contrôlés 

par les hommes. L’environnement social pénalise également les femmes dont l’éducation et 

la formation n’est pas priorisée, et qui sont mariées de manière précoce entrainant des 

grossesses précoces et une lourde charge de travail reproductif. 

 Le sentiment de sécurité retrouvé dans la préfecture de l’Ouham donne néanmoins un 

nouveau souffle à cette zone de la République Centrafricaine. En effet, malgré la discrimination 

qui existe à leur égard, on a pu distinguer parmi les femmes interrogées une réelle volonté 

d’avoir un rôle plus actif dans la production et dans la génération de revenus pour leur 

ménage. Organisées en groupement, elles assurent toute la transformation et la vente au détails 

en lumière leur capacité à jouer un rôle essentiel dans la chaine de valeur. De plus, nous avons pu 

noter une ouverture au changement d’hommes interrogés, avec par exemple de nombreux 

hommes de 18 à 25 ans qui affirment participer aux tâches ménagères ou d’autres qui démontrent 

une perception positive du travail des femmes. Cependant, les femmes font face à des barrières 

telles que le manque de formation, le manque d’accès et de contrôle sur certaines ressources telles 

que les champs qui leur permettraient d’être d’avantage autonomes, dû surtout aux normes 

sociales qui font d’elles les primes responsables des tâches ménagères et les obligent à se marier 

et avoir des enfants très tôt. Il est néanmoins évident que les femmes peuvent produire autant que 

les hommes si elles sont mises sur un pied d’égalité en termes d’accès aux ressources productives 

ou de formation. Ainsi, pour augmenter les revenus d’une région qui vit depuis des années 

dans l’insécurité alimentaire et dont le revenu des ménages est utilisé presque exclusivement 

pour subvenir à leurs besoins de bases sans pour autant pouvoir y subvenir totalement, il 

semble important d’investir dans les femmes, dont le potentiel reste peu ou pas exploité. 

Pour cela, un nombre de recommandations ont été formulées afin que les programmes d’Action 
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Contre la Faim et ses partenaires puissent mettre en œuvre des actions et activités « gender 

transformative » pour le bénéfice de toute la population de l’Ouham dans l’objectif d’un relèvement 

durable et équitable.  

RECOMMENDATIONS 

Investir dans les femmes pour renforcer le développement local  

Investir dans les femmes est un instrument clé pour renforcer le développement local en RCA 

puisque ces dernières sont un potentiel non-exploité important. Cela va permettre de parvenir à un 

changement de mentalité intuitif et inné (et non inculqué par l’extérieur) pour tous envers une plus 

grande égalité car la femme sera perçue comme un allié (progressivement égal) à travers sa 

contribution au développement, et à plus petite échelle au revenu du ménage. Cela permettra avec 

le temps de valoriser le statut des femmes aux yeux de l’homme d’une part, mais également aux 

yeux des femmes dont la propre image a été terni par un patriarcat fortement ancré et ainsi ouvrir 

la voie à un changement de mentalité. Cela va donc dans l’optique de l’équité, condition sine qua 

non pour l’égalité, c’est-à-dire mettre en œuvre des stratégies pour compenser des désavantages 

historiques et sociaux des femmes et des filles qui les empêchent d’opérer sur un pied d’égalité 

avec les hommes et les garçons. Les actions clé suivantes sont donc recommandées : 

1.1.  Renforcer les capacités techniques des femmes 

Nous l’avons vu, les femmes ont peu ou pas d’accès à l’éducation et à la formation, résultant en un 

haut taux d’analphabétisation et des lacunes en termes de compétences techniques ne leur 

permettant pas d’opérer dans l’économie locale et dans la production sur un pied d’égalité avec les 

hommes. Il est donc essentiel dans un premier temps de renforcer l’éducation et notamment 

l’alphabétisation des femmes ainsi que de mettre en œuvre des formations techniques leur étant 

destinées (sur l’agriculture, sur la transformation, sur le commerce et la gestion financière etc) afin 

de combler l’écart de compétences et de connaissances entre hommes et femmes. Pour cela, il est 

important de faire des formations spécifiques pour les femmes, afin qu’elles puissent exploiter leur 

plein potentiel sans s’auto-censurer dans un groupe mixte tout en se créant un réseau pour se 

soutenir et se renforcer.  

1.2. Renforcer les capacités de leadership des femmes  

Les formations pour les femmes ne doivent pas seulement se focaliser sur des hard skills (techniques 

et compétences tangibles) mais également sur des soft skills (compétences personnelles et 

comportements relationnels) tel que le leadership et la prise de parole et de décision en public, ce 

qui leur permettra de consolider leur confiance en elle et de renouer avec leur valeur personnelle 

et estime de soi, ouvrant la voie progressivement vers l’autonomisation et la réalisation de leur 

plein potentiel. Ainsi, le renforcement de capacités techniques (recommandation 1.1) et de 

leadership (recommandation 1.2.) se renforcent mutuellement. 

1.3. Créer des réseaux de femmes leaders 

L’union fait la force, notamment en matière de changement de comportement, et il est donc 

essentiel de permettre aux femmes de s’allier afin d’apprendre l’une de l’autre et travailler de 

concert pour une cause commune. Il est donc recommandé de créer des réseaux de femmes leaders 

pour l’agriculture, mais aussi pour la transformation et le commerce. A titre d’exemple, on pourrait 

envisager la création du réseau de femmes présidentes de groupements de transformation afin 

qu’elles puissent échanger sur les barrières auxquelles elles font face et s’améliorer dans leurs 
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activités. Les femmes en RCA aujourd’hui sont très confinées à la sphère privée du foyer, nous 

l’avons vu, donc apporter un appui sur la création de ces réseaux communautaires pourrait 

renforcer le leadership et la fonction communautaire et sociale des femmes mais également servir 

comme interface aux autres femmes dans le cadre du dialogue social.  

1.4. Appuyer les groupements féminins  

Apporter un appui technique, institutionnel et financier aux groupements dirigés par des femmes 

leur permettrait de s’agrandir et gagner en importance. Cela permettrait de valoriser la perception 

et l’utilité attribuée au travail des femmes qui est aujourd’hui faible, en démontrant en pratique ce 

dont elles sont capables. Ces appuis peuvent être des formations, mais également des dons en 

nature ou financement de matériels qui génèrent des revenus grâce à une atténuation de la 

pénibilité des tâches de transformation (moulins), l’accès à des outils de stockages (bidons pour le 

miel), des moyens de transport pour permettre d’emmener les produits au marché (poussepousses). 

Il est également important de créer ou renforcer des mécanismes existants traditionnels de 

solidarité et d’entraide (tels que les tontines) puisque le fait de ne pas avoir accès au crédit et à 

l’épargne crée une barrière pour l’expansion des activités des groupements féminins. Couplé avec 

les formations et l’encadrement nécessaire, cela permettra de renforcer le revenu de ces 

groupements. En effet, les groupements agissent comme un microcosme : leur réussite à petite 

échelle est clé pour démontrer que les femmes sont capables et que leur rôle est clé pour contribuer 

à la sécurité alimentaire et aux moyens d’existence de la communauté. Néanmoins, il est important 

de comprendre d’avantage les dynamiques de pouvoir dans les filières appuyées pour mettre en 

places des actions spécifiques pour que les femmes puissent réaliser leur plein potentiel. La 

professionnalisation des femmes et le développement de l’entreprenariat féminin dans le secteur 

agricole permettra d’améliorer à la fois les rendements agricoles et le revenu des femmes rurales 

et donc, in fine, contribuera à la sécurité alimentaire et la relance économique de la zone.  

1.5.  Appuyer les femmes à avoir un rôle dans tous les échelons des chaînes de valeur 

Les femmes à travers le monde constituent 43% de la main d’œuvre agricole (FAO). Malgré le fait 

qu’elles soient souvent invisibles, elles sont impliquées dans de nombreuses étapes de production 

des chaînes de valeur, comme nous l’avons vu dans le groupement de producteurs de sésame et 

d’arachide. Cependant elles se heurtent à des difficultés majeures par rapport aux hommes pour 

accéder aux ressources productives et pour participer de manière équitable aux chaînes de valeur 

agroalimentaires, représentant une occasion manquée pour renforcer le secteur alimentaire et donc 

pour garantir une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle. Afin de garantir que les systèmes 

agroalimentaires impliquent tous les individus sans discrimination liée au sexe, ils doivent offrir la 

possibilité aux femmes d’avoir accès aux ressources et services nécessaires à la conduite de leurs 

activités tout en en tirant une rémunération suffisante qui leur revient et sur laquelle elles ont un 

pouvoir décisionnel. Cela nécessite la prise en compte du genre dans tous les échelons de la chaîne 

de valeur pour comprendre les problèmes et contraintes qui conduisent à l’exclusion et à la 

marginalisation des femmes. La première étape est cette analyse, qui pourrait être complétée par 

une analyse des chaînes de valeur avec un focus sur les dynamiques de genre. Ensuite, il faudra 

choisir des chaînes de valeur selon leur potentiel de promouvoir l’égalité en identifiant les secteurs 

ou les biens qui démontrent le plus de potentiel pour l’autonomisation économique des femmes, 

tout en réduisant la pauvreté, en renforçant la sécurité alimentaire, et en avançant les objectifs 

nutritionnels. Deux méthodes peuvent être utilisées pour avancer nos objectifs d’autonomisation 

et d’égalité. La première serait de mettre en œuvre des actions ciblées pour abolir les barrières liées 

au genre (c’est-à-dire définir des stratégies pour répondre aux problématiques telles que l’accès 
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limité des femmes à l’information, aux connaissances et aux formations, l’inégalité dans la 

participation, leadership et pouvoir décisionnel ; l’accès limité aux services financiers ; l’accès limité 

aux intrants et aux technologies ; la forte charge de travail non-rémunérée et la pauvreté de temps). 

La deuxième serait de faire le choix de soutenir une chaîne de valeur de produits typiquement 

« féminins » qui offre une opportunité limitée d’accroissement des marges mais qui représente un 

choix stratégique sur le long terme en créant un point d’entrée pour accroître le rôle des femmes 

tout au long de la chaîne en professionnalisant leurs rôles et en augmentant leur interaction avec 

les fournisseurs et prestataires de services.  

Adopter une approche centrée sur l’individu et inclusive 

Malgré l’importance d’investir dans les femmes qui sont traditionnellement marginalisées dans 

l’économie et le développement centrafricain, il est également essentiel d’adopter une approche 

centrée sur l’individu et qui est inclusive à tous les niveaux. En effet, le changement ne peut survenir 

que s’il est, d’une part, guidé par les communautés, et s’il est, d’autre part, inclusif prenant en 

compte tous les groupes qui constituent cette communauté. Ne travailler qu’avec les femmes serait 

inefficace, et il faut donc complémenter les premières recommandations centrées sur les femmes 

avec une approche plus large et inclusive qui vise à faire de tous les groupes des acteurs de 

changement positif.  

2.1. Adopter une approche sensible au genre et non restreinte aux femmes 

Malgré le fait qu’il soit important de se focaliser sur les femmes qui sont historiquement et 

socialement désavantagées pour réduire l’écart entre les hommes et les femmes, il est essentiel 

d’avoir une approche plus large du genre que simplement les femmes. En effet, exclure les hommes 

de nos activités remettrait en cause les rôles traditionnels de genre et cela pourrait avoir des 

conséquences plus négatives que positives. Si les hommes se retrouvent sans moyens de pourvoir 

aux besoins de la famille ou assurer leur rôle traditionnel de protecteur de la famille de manière 

trop brusque, nous sommes responsables d’accroître le risque de violence basée sur le genre pour 

les femmes. Il est donc impératif de continuer nos activités avec les hommes tout en les 

complémentant d’activités pour investir dans le capital féminin.  

2.2. Investir dans les jeunes 

De la même façon, il est également important de non seulement prendre en compte les hommes 

et les femmes mais aussi les jeunes (garçons et filles) qui sont clés pour rompre la transmission 

intergénérationnelle des inégalités homme-femme. Il sera donc important de faire des efforts pour 

qu’ils soient représentés et inclus dans le ciblage de nos projets. Il sera également important 

d’investir dans les jeunes et leur potentiel afin qu’ils puissent jouer un rôle clé dans le 

développement local. En les incluant dans nos projets nous pouvons contribuer à réduire le risque 

qu’ils soient envoyés à la recherche d’or et de diamant, un travail risqué et qui met en péril leur 

éducation et donc leur contribution au développement local dans le futur. 

2.3. Prendre en compte les groupes marginalisés 

Les données collectées mettent en exergue des groupes qui sont marginalisés et socialement 

exclus, qui par ailleurs sont également des groupes vulnérables. Il s’agit des personnes vivant avec 

un handicap, des personnes âgées et des veuf/ves, des orphelins, et des malades chroniques. La 

perception de leur communauté est qu’ils sont « inutiles » car ils ne peuvent ni travailler ni subvenir 

à leurs besoins. Il est donc essentiel de leur permettre de participer aux activités de nos projets, 

notamment en les ciblant par exemples pour des activités génératrices de revenu, ce qui leur 
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permettra de retrouver une « utilité » dans leur société et réduire les problèmes d’exclusion tout en 

subvenant à leurs besoins et ceux de leur famille. 

2.4. Mettre en place une approche participative 

La participation des personnes communément appelées bénéficiaires dans les projets est clé pour 

renforcer l’autonomisation. Cette participation doit être inclusive : tous les groupes de la 

communauté, notamment les groupes marginalisés ou qui sont traditionnellement exclus de la 

prise de décision, doivent pouvoir participer. C’est en changeant notre vocabulaire et notre 

perception de l’aide que nous pourrons développer cette approche participative : les bénéficiaires 

deviennent partie prenante du changement, ils sont les agents de changement, et sont considérés 

comme actifs et non passifs au sein des activités. Nous devons considérer leurs aspirations plutôt 

que leurs besoins ; pour être pérenne, le changement doit être dirigé par les populations avec notre 

appui et ne peut que survenir à leur rythme. En forçant le changement de comportement, nous 

risquons de nuire (par exemple en augmentant les incidents de violence basée sur le genre). Nous 

l’avons vu dans cette enquête, la participation des femmes dans la prise de décision est très faible 

en RCA ; promouvoir la participation des femmes dans nos programmes contribue à petite échelle 

à leur autonomisation ainsi qu’à renforcer leur pouvoir décisionnel. En diminuant leur dépendance 

et en renforçant leur autonomie nous leur permettons de de gagner d’avantage le contrôle sur leur 

propre vie. De plus, la participation active et significative des femmes, filles, hommes et garçons de 

tout âge dans le processus d’identification des besoins, ainsi que dans la conception et la mise en 

place des programmes visant à répondre à ces besoins, améliore l’efficacité et la durabilité des 

programmes de manière substantielle. Trois critères garantissent la participation active et 

inclusive –> (1) Les femmes, filles, garçons et hommes de tout âge de la communauté affectée, y 

compris les groupes vulnérables, ont l’opportunité de participer activement à toutes les étapes du 

cycle de projet ; (2) les objectifs et les plans écrits du programme sont non seulement conformes 

aux besoins, priorités et valeurs des personnes concernées mais contribuent également à les 

protéger ; (3) le programme est conçu de manière à maximiser les compétences et les capacités 

des hommes et femmes de la communauté. La participation est une des facettes clé de la 

redevabilité.  

2.5. Mettre en place des mécanismes de redevabilité inclusifs 

La redevabilité est centrée sur l’utilisation responsable du pouvoir et met en exergue l’importance 

pour les personnes aux centres des projets de pouvoir partager leurs retours et leurs plaintes sur 

l’assistance qu’ils reçoivent. En effet, les communautés doivent être intégrées dans les projets 

comme partenaires : leurs opinions et leurs retours sont donc essentiels pour réussir notre travail. 

De plus, pour garantir que nous respectons le principe de « do no harm », les communautés doivent 

avoir des canaux de communication appropriés pour nous informer dès lors que nous ne respectons 

plus cet engagement. Les processus de gestion des plaines permettent d’accroître la participation, 

la transparence et d’éviter le risque de corruption, d’abus de pouvoir, ou de nuire par nos actions. 

Il est donc important de mettre en œuvre des canaux de communication appropriés et accessibles 

pour recevoir les plaines et retours des communautés. Pour garantir l’inclusivité, il est important 

que les mécanismes soient accessibles par des moyens adaptés à toute la population (par exemple, 

éviter les processus où les plaintes se font par le moyen manuscrit puisque les femmes et les filles 

sont en majorité analphabètes et privilégier des moyens de contact directs tels que les comités de 

gestion des plaintes avec une répartition égale par sexe dans le comité).   
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Contribuer au changement de comportement à travers la 

communication et la sensibilisation 

Toutes les actions listées ci-dessus doivent être accompagnée d’une communication et d’une 

sensibilisation pour contribuer au changement de comportement afin de renforcer leur impact. Les 

communautés doivent être sensibilisées sur les enjeux autour du genre pour démontrer l’impact 

positif qu’une plus grande égalité peut avoir sur leur communauté. C’est lorsque les communautés 

deviennent conscientes du problème et de comment le problème impacte leur bien-être qu’elles 

deviennent motivées à créer un changement d’abord à petite échelle. Lorsque les bénéfices sont 

mis à la lumière à petite échelle, le comportement positif devient adopté plus largement et les 

mentalités changent progressivement.  

3.1. Démontrer aux communautés l’importance de la femme dans la force de travail  

Les femmes constituent 50% de la main d’œuvre potentielle d’une communauté, investir dans leur 

éducation devrait donc être perçu comme un pas vers de meilleurs rendements et des revenus 

accrus. En effet, confiner la femme à la sphère domestique signifie que la moitié de la population 

ne participe pas à l’économie de la communauté. Il existe de nombreux contextes où l’on voit les 

effets bénéfiques sur la collectivité lorsque la femme est directement touchée par l’aide 

(individuellement ou à travers des groupements). Il est donc important de non seulement appuyer 

ces groupes mais également de les aider à communiquer sur leurs réussites pour toute la 

communauté afin que les femmes soient perçues comme des alliées dans l’économie locale. Dans 

les activités de nos projets, il est également important de sensibiliser les populations sur 

l’importance de l’entreprenariat féminin et sur son potentiel. L’importance des femmes et les 

bénéfices que pourraient engendrer leur inclusion dans l’économie locale doit donc être au centre 

de la stratégie de changement de comportement et donc doit transparaître dans notre 

communication et sensibilisation. 

3.2. Promouvoir la reconnaissance mutuelle et le partenariat entre hommes et femmes dans 

le ménage et dans les groupements 

L’analyse démontre que chacun au sein du ménage à un rôle et des responsabilités bien définis, et 

que la survie et le bon fonctionnement du ménage se reposent sur tous les piliers de cette unité : 

homme et femme. Ainsi, il est crucial de bien comprendre les rôles et responsabilités de chacun 

mais également de décloisonner certains aspects afin de promouvoir la reconnaissance mutuelle et 

le partenariat. En effet, dans les questions de l’enquête sur le pouvoir décisionnel, nous pouvons 

remarquer que quasiment aucune des décisions ne sont prises à deux. Par exemple,  l’homme a la 

charge de la production agricole et décide ce qui va être fait de la production (revente, stockage, 

etc) mais la femme est en charge de la préparation des repas donc en s’assurant que nous incluons 

les femmes dans la gestion des rendements de la production agricole, nous assurons une meilleure 

nutrition du ménage puisque les femmes sont les mieux placées pour connaître les besoins 

nutritionnels de la famille. On peut donc éviter que certains aliments soient revendus pour acheter 

des aliments de moindre qualité nutritionnelle comme il ressort dans l’étude. Ce message doit donc 

être inclus dans notre communication, par exemple lors de formations sur la gestion financière.  

3.3. Sensibiliser les communautés sur le genre 

Il est important de concevoir et dispenser des modules de formation pratiques, par exemple sous 

forme de palabre, à faire dans les communautés dans lesquelles nous travaillons. Dans ces groupes 

de discussion villageois, on pourra aborder les rapports inégaux de genre au sein de la communauté 

et leur impact sur la sécurité alimentaire et les moyens d’existence et, à travers une approche 
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participative, définir les changements qui pourraient être bénéfiques dans la communauté. Il est 

important que cette réflexion soit menée par les communautés elles-mêmes. La prévention et la 

mitigation des risques de la violence basée sur le genre doit également être inclue dans ces 

modules.  

3.4. Former nos équipes sur le genre 

Pour développer une approche sensible au genre dans nos programmes, il est d’abord impératif de 

former nos équipes, de la coordination au niveau terrain sur le genre, une approche sensible au 

genre, et une approche transformatrice pour le genre visant à faire évoluer favorablement les 

inégalités de genre en place. En effet, l’approche sensible au genre est avant tout une méthode qui 

doit être appliquée au domaine technique en question, la sécurité alimentaire et les moyens 

d’existence dans ce cas de figure. De plus, nous l’avons vu à travers cette analyse, la République 

Centrafricaine est un pays où les inégalités homme-femme sont généralisées et innées et il est donc 

essentiel de former nos propres équipes projet afin de les sensibiliser pour qu’ils soient clé dans la 

mise en œuvre de ces projets et ne perpétuent pas les inégalités à travers leur travail sur le terrain. 

Une fois les équipes formées, le genre (et les risques liés aux inégalités de genre telle que la violence 

basée sur le genre) doivent être inclus dans tout le cycle de projet, de l’analyse de besoin à 

l’évaluation. 

 

Ces recommandations sont spécifiques aux secteurs d’intervention d’Action Contre la Faim 

en République Centrafricaine, elles ne sont donc pas exhaustives et les conclusions du rapport 

pourraient donner lieu à des nombreuses autres recommandations d’égale importance pour 

d’autres secteurs tels que (mais pas seulement) l’importance capitale d’accroître l’accès à 

l’éducation pour les garçons et pour les filles ou l’importance de d’accroître la couverture des 

services de prévention et réponse à la violence basée sur le genre par exemple. 

 

 

 

 

 

 

 


