Reconnaître le rôle des femmes
pour améliorer la productivité et
réduire la pauvreté
L’égalité des sexes et l’équité pourraient accroître le niveau de productivité
et améliorer les moyens de subsistance.

Obstacles rencontrés par les femmes
Contrainte de
temps en
Niveau
raison de
responsabilités d’éducation
supplémentaires plus bas

Accès limité
Terrains plus aux crédits, aux
équipements et
petits et
moins fertiles aux formations

Nestlé Cocoa Life: « Nous pensons que l’égalité des
sexes profite à tous et qu’elle est essentielle pour le
développement des communautés cacaoyères. C’est
pour cette raison que depuis 2008, Cocoa Life a mis
un point d’honneur à promouvoir l’autonomisation des
femmes. »
Cocoa Life lutte contre l’inégalité des sexes en Côte
d’Ivoire et au Ghana. Sur la base d’évaluations antérieures, nous avons identifié une palette d’actions
afin de poursuivre notre travail sur l’égalité entre les
hommes et les femmes dans cinq domaines clé:

Écarts de rendement
entre hommes et femmes
Réduire l’écart de rendement entre
les hommes et les femmes permettrait
de produire 30 000 tonnes de fèves
de cacao supplémentaires

Rendement et productivité
Les rendements et le niveau de
productivité sont en général plus bas
chez les productrices de cacao

Barrières sociales
Ce sont souvent les hommes qui contrôlent les
finances et possèdent les terres. C’est pour cela
que les femmes ne peuvent pas rejoindre des
coopératives et bénéficient d’un accès limité
aux formations

Un investissement dans la famille entière
Investir dans les femmes signifie investir dans la famille
entière. Les femmes, plus que les hommes, dépensent leur
revenu dans la santé, l’éducation, et la nourriture pour les
membres de la famille

Les femmes au Ghana
travaillent en moyenne
63 heures par semaine,
contre 49 heures par
semaine pour
les hommes.

Les meilleures pratiques
de Nestlé Cocoa Life

Au Ghana,
le nombre d’agriculteurs
sans éducation est deux
fois plus élevé chez les
femmes que chez
les hommes.

1. Agriculture: nous améliorons l’éducation des
agricultrices et des femmes travaillant dans les
plantations de cacao, nous facilitons l’accès des
femmes aux moyens de production, nous les aidons à acquérir des terres et à devenir membres
d’organisations d’agriculteurs.
2. Moyens de subsistance: nous facilitons l’accès à
des financements pour les femmes, améliorons
le niveau d’alphabétisation et consolidons la sécurité alimentaire des ménages.
3. Communauté: nous encourageons les femmes à
jouer un rôle plus actif dans la prise de décision
au sein du ménage, de la communauté et des
forums d’agriculture tant au niveau du district
qu’au niveau national ; nous incitons les femmes
à réaliser des Plans d’action communautaire ;
nous formons les leaders de la communauté ;
nous sensibilisons nos partenaires et les employés de Cocoa Life à l’égalité des sexes ; nous
mobilisons les institutions gouvernementales au
niveau du district et au niveau national sur les
sujets qui touchent les femmes.
4. Jeunesse: nous encourageons les femmes et les
jeunes filles à s’impliquer dans le programme
Cocoa Ambassador et dans les clubs de lecture
de la communauté.
5. Suivi et évaluation: nous établissons des indicateurs clés de performance généraux de haut niveau ainsi que des métriques locales afin d’évaluer l’avancée de l’égalité entre les hommes et
les femmes dans chaque objectif et domaine
ciblé par notre programme.

