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Résumé 
 

Le Niger dispose d’un taux d’accroissement annuel moyen de 3,9% et une tendance au doublement tous 
les 25 ans. La présente étude vise à évaluer les effets de l’agriculture intelligente face au climat(AIC) 
sur le genre et les inégalités à Tahoua au Niger. 
Les données analysées proviennent de l’analyse des différentes politiques et stratégies nationales en 
matière du genre et de l’agriculture, Ces données collectées sont saisies dans le logiciel EXCEL 2007 et 
traitées avec le logiciel SPSS 21.0.  Des enquêtes  sont réalisées dans des 13 villages et échantillonnés 
dans deux communes (Bambeye et Tébaram). Il ressort de cette étude que les femmes s’impliquent de 
plus en plus dans les mesures pouvant permettre la petite irrigation. Bien que n’ayant pas un total 
contrôle de leurs capitaux (- de 20% des femmes), elles ont un pouvoir dans les prises de décisions, 
rejoignent les groupes de producteurs et pour beaucoup sont leaders des communautés.  

Mots clés : Bambeye et Tébaram, AIC, Autonomisation, femmes,  
 

Abstract 
 

Niger has an average annual growth rate of 3.9% and a trend of doubling around every 25 years. This 
study aims to assess the effects of climate-smart agriculture (SCA) on gender and inequality in Tahoua, 
Niger. 
The analyzed data come from the analysis of the different national policies and strategies on gender and 
agriculture. These collected data are entered in the EXCEL 2007 software and processed with SPSS 
21.0 software. Surveys carried out among 13 sampled villages in two communes (Bambeye and 
Tébaram). This study shows that women are becoming increasingly involved in measures that can 
support IP. Although not having a total control of their capital (- of 20% of the women), they are a 
power in the decision-making, join the groups of producers and for many are leader of the communities. 
Key words: Bambeye and Tébaram, AIC, Empowerment, women 
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Introduction 
 

L’Afrique subsaharienne en général et le Niger en particulier sont 
caractérisés par le phénomène de l’accroissement rapide de la 
population. En effet, le Niger dispose d’un taux d’accroissement 
annuel moyen de 3,9% et une tendance au doublement tous les 25 ans. 
Les femmes représentent 50,14% de cette population. Cette dernière 
est caractérisée par une extrême jeunesse ; 54% de la population ont 
moins de 15 ans et 66% ont moins de 25 ans (RGP/H, 2012). Ainsi, 
au Niger, la situation sociale des hommes et des femmes n’est pas 
différente de celle qui prévaut en Afrique subsaharienne. L’inégalité 
sociale dans les rôles et les responsabilités des hommes et des femmes 
et sa perpétuation au niveau des enfants est à la base des disparités, 
discriminations et rapports inégaux qui affectent différemment le 
statut, la position et les conditions de vie des hommes, des femmes, 
des filles et des garçons (PNG, 2017). Certes, l’Etat a prévu des 
mécanismes de rééquilibrage (discriminations positives, quota 1/3 au 
niveau de poste de responsabilité), mais ceux-là apparaissent 
davantage comme des palliatifs à des situations d’exceptions 
socioculturelles et religieuses.   
Les inégalités de genre dans le secteur de l’agriculture ne sont pas 
toutes reconnues, mesurées, publiées. De nombreuses femmes, 
paysannes ou productrices agricoles, pâtissent d’inégalités qui sont 
subtiles, qualitatives, ressenties, donc souvent considérées comme 
subjectives (Mohamed S.I.Z., 2019). La pauvreté de nombreuses 
paysannes est rarement analysée comme résultat d'un processus où les 
rapports de genre sont parmi les facteurs déterminants. La question de 
la mesure des inégalités est donc particulièrement complexe.  Pourtant, 
la contribution des femmes au développement de l’agriculture, et leur 
rôle en matière de sécurité alimentaire au sein du foyer sont évidents, 
bien qu’encore peu reconnus. Les femmes représentent en moyenne 
43% de la main d’œuvre agricole, produisent 60 à 80% des aliments au 
Niger et sont responsables de la moitié de la production alimentaire 
mondiale (Direction de la promotion de la femme, 2008). Elles gèrent 
les potagers familiaux et l’eau. Leur contribution est également 
remarquable dans les activités d’élevage telles que l’entretien des 
troupeaux (l’alimentation et l’abreuvement des animaux) et les activités 
post-récolte (transformation et commercialisation des produits). Leur 
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part importante dans la main d’œuvre agricole et leur rôle essentiel 
pour les familles en milieu rural sont pourtant bel et bien visibles 
(Code rural, 2012). A ce niveau, on peut s’interroger sur quelle est la 
contribution de l’agriculture dans l’autonomisation de la femme dans 
un contexte de variabilités climatiques ?  
Le programme Wadata Al Umma financé par Irish Aid et, mis en 
œuvre par Concern au Niger, dans la région de Tahoua, vise la 
résilience des populations vulnérables à travers l’intégration des 
actions pour la promotion de la production agricole et animale, la 
diversification des moyens de subsistance dans le processus de 
l’amélioration de l’autonomisation des femmes. Ainsi dans le but 
d’aider à l’autopromotion communautaire des innovations locales en 
matière de l’Agriculture Intelligente face au Climat (AIC) et la GRN, 
Concern met en place des plateformes d’échanges à différents niveaux. 
 

1. Matériels et méthodes 
 
Dans le cadre de la conduite de cette étude, la méthode utilisée est 
basée sur deux principales phases : La phase exploratoire qui a permis 
d’effectuer un important travail de revue de littérature des différents 
documents et politiques nationales en matière de l’autonomisation de la 
femme au Niger en général et particulièrement dans les communes de 
Bambeye et Tébarem. Des entretiens avec les services techniques 
régionaux (Direction Régionale, Départementale et Communale), les 
projets et ONG en matière du genre et AIC intervenant dans la zone. 
Ensuite, une deuxième phase d’enquête approfondie sur le terrain dans 
26 villages des deux (2) communes. Un questionnaire et un guide 
d’interview semi-structuré aux différents acteurs au niveau déconcentré 
et dans les villages : Hommes et femmes membre des comités des PI, 
les chefs des villages, les animateurs des projets et ONG….. 
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Tableau I : Liste des outils de collectes 

N
° 

Intitulé de l’outil de collectes Nombres 

1 Répertoire chef  village/ activité 
innovation (Bambeye, Tébaram) 

28 questionnaires 

2 Répertoire des innovations 1 

3 Diagramme  de portait du village 2 questionnaires 

4 Fiche de suivi journalier (Budget 
/Temps) paysan 

18 questionnaires 

5 Evaluation de la prise en compte  du 
genre dans la mise en œuvre des 
plateformes d’innovation 

21 questionnaires 

6 Indicateurs pour l’évaluation de 
l’autonomisation des femmes (après 
IFRI modifié) 

121 
questionnaires 

7 Evaluation participative des innovations  
validées et introduites 

54 
Questionnaires 

8 R3 : Analyse  des facteurs de l’approche 
« Plateforme Innovation » pour et 
l’adoption de l’AIC par les femmes 

7 questionnaires 

9 Liste de présence  1 

1
0 

Répartition des outils de terrain 1  

Source : Résultats d’enquête, Tébaram et Bambeye, 2018. 

1.1. Nature des données 
Les données sont de nature qualitative et reposent sur une méthode 
non-probabiliste qui a conduit à faire des enquêtes et des entretiens 
avec les sujets ciblés dirigés en leur posant directement des questions et 
en transcrivant leurs réponses sur des bulletins préparés à cet effet. 



145 
 

Elles sont essentiellement des sources primaires et concernent les 
femmes productrices. 
 

1.2. Collecte des données 
Pour l’atteinte des objectifs de l’étude, la principale méthode de collecte 
des données primaires s’est basée sur des enquêtes structurées dans la 
zone d’étude. L’enquête a pris en compte les communes de Bambeye et 
Tébaram. Au cours de ces enquêtes, l’outil de collecte qu’est le 
questionnaire est administré aux femmes productrices, échantillonnées 
où les données qualitatives ont été collectées. Le tableau 1 récapitule les 
différents outils de collectes. 
 

1.3. Traitement des données 
Comme Aktouf (1992) l'indique, la méthode statistique consiste à 
concilier les démarches qualitatives et quantitatives. Elle vise à 
quantifier le qualificatif et le rendre accessible à des traitements 
mathématiques rigoureux. Les données collectées sont saisies dans le 
logiciel Excel 2007 et traitées avec le logiciel SPSS 21.0 et Excel. Les 
résultats sont présentés sous forme de tableaux et de graphiques. 
 

1.4. Présentation de la zone d’étude 
Cette étude est centrée sur les deux (2) communes, Bambeye et 
Tébaram créées en juin 2002 sont des communes du Niger et situées 
dans le département de Tahoua région Tahoua et compte aujourd’hui 
75 villages administratifs. Cette localité s’étend sur une superficie de 
5.834 km² avec 175.543 habitants dont 76.546 hommes et 90.383 
femmes (PDC, Bambeye et Tébaram, 2015-2019). Les populations 
vivant dans ces localités sont composées des Haoussas, des Touaregs, 
des Djermas et des Peulhs. Elles pratiquent l’agriculture, élevage et la 
pêche. Cette population compte 75% des jeunes qui constituent une 
main d’œuvre importante pour le développement local (PDC, Bambeye 
et Tébaram, 2015-2019). 
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Carte n°1 : Commune rurale de Bambeye 

 
Source : Awal Baboussouna, Géoconseil, Université Abdou Moumouni, 

Novembre, 2018 

Carte n°2 : Commune rurale de Tébaram 

 
Source : Awal Baboussouna, Géoconseil, Université Abdou Moumouni, 

Novembre, 2018 
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2. Les résultats 
 

2.1. Les disparités intergroupes socio-culturels du genre 
dans la région de Tahoua 
Dans la zone d’intervention de l’ONG CONCERN dans la région de 
Tahoua les groupe ethniques sont répartis en Haoussa, Touaregs, Peuls, 
Arabe et Zarma. En fonction des groupes socio-culturels traditions 
changent et on assiste à une conception particulière du genre. Dans le 
milieu Touareg, la femme est plus valorisée dû au Matriarcal. Par contre 
dans le milieu Peul, Haoussa et Zarma les inégalités sont cruciales et 
plus visibles sur tous les plans socioéconomiques et politiques. 
 

2.2. Autonomisation de la femme au niveau national et 
local (Tahoua) 
La participation des femmes aux niveaux politique, public, syndical et 
dans le secteur privé connaît certes des avancées, mais la situation revêt 
encore beaucoup d’inégalités dans la représentation. Pourtant les textes 
qui constituent l’ordonnancement juridique nigérien sont malgré 
certaines insuffisances, favorables à l’égalité et à l’équité dans les 
relations de genre. Ils sont composés d’instruments juridiques 
internationaux et internes (PNG, 2017). 
Sur le plan international, le Niger a ratifié la plupart des conventions 
internationales relatives aux droits humains en général, et celles qui, 
comme la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de 
Discrimination à l’Egard des Femmes (CEDEF) et la Convention 
relative aux Droits de l’Enfant (CDE) prônent l’égalité des chances 
entre les hommes et les femmes en particulier. Bien que ces 
conventions fassent désormais partie de l’ordonnancement juridique 
interne nigérien, l’état de leur application est très faible. Cela tient d’une 
part à la non adoption de mesures internes complémentaires destinées à 
favoriser la mise en œuvre des dites conventions et d’autre part aux 
nombreuses réserves formulées par le Niger à l’occasion de son 
adhésion à la CEDEF. Ces réserves vident cette convention de sa 
substance et constituent un obstacle à l’adoption de mesures destinées à 
assurer l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines. 
Au niveau national, la Constitution nigérienne de la 7e République 
déclare, dans l’alinéa 2 de son article 8, « l’égalité de tous devant la loi sans 
distinction de sexe, d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse ». Le respect du 
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principe constitutionnel de l’égalité, est renforcé par la loi 
d’organisation judiciaire en vertu de laquelle la coutume n’est applicable 
que si elle est conforme, non seulement aux dispositions législatives et 
aux règles fondamentales concernant l’ordre public et la liberté des 
personnes, mais aussi aux dispositions des conventions internationales 
ratifiées par le Niger.  
Les textes législatifs et réglementaires en vigueur reconnaissent pour 
l’essentiel, aux hommes et aux femmes les mêmes droits pour l’accès 
aux services et aux ressources. Mieux, certains de ces textes consacrent 
des mesures temporaires (discriminations positives) en vue d’accélérer 
l’égalité entre les sexes, tandis que d’autres comportent un cadre 
répressif qui protège les femmes contre certaines violations de leurs 
droits (mutilations génitales féminines, harcèlement sexuel, viol, 
esclavage, prostitution, etc.) (Direction générale de la promotion de la 
femme et de la protection de l’enfant, 2017). 
 

2.3. Agriculture intelligente face au climat et Facteurs 
de l’autonomisation de la femme 

2.3.1. Rôle des femmes dans la prise de décisions au 
sein du ménage concernant la production agricole 
L’évaluation de la prise en compte du genre prend en compte leurs 
implications dans les prises de décisions. En effet, la figure n°1 illustre 
le rôle des femmes dans les prises de décisions concernant la 
production agricole. 

Figure n°1 : Rôle des femmes dans la prise de décisions au sein du ménage 
concernant la production agricole 

 
Source : Enquête de terrain, Mars 2019. 
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L’appréciation des données obtenues révèle que les femmes sont 
majoritairement écoutées qu’ils s’agissent des prises de décisions ou 
dans l’autonomie de production. En effet, 32,2% des femmes donnent 
leurs avis à chaque fois et moins de 8% sont non consultés. En ce qui 
concerne leurs autonomies dans la production 47,9% sont entendues et 
prises en compte. 
 

2.3.2 Accessibilité des femmes au capital productif 

La figure n°2 présente l’accès des femmes au capital productif. 
 

Figure n°2 : Accès des femmes au capital productif 

 
Source : Enquête de terrain, Mars 2019. 

L’accès des femmes au capital productif est évalué dans cette étude par 
rapport au degré d’accessibilité desdits capitaux. Les fluctuations des 
capitaux, vente, achats, propriété et la décision concernant le crédit sont 
évalués ici. Il ressort des enquêtes de terrain que très peu (- de 20%) des 
femmes ont un accès total au actifs. Toutefois, elles ont un bon accès 
qui est conditionnées lorsqu’il s’agit de la vente ou l’achat des actifs. 
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2.3.2. Contrôle des revenus de la petite irrigation par les 

femmes 
Figure n°3 : Contrôle des revenus par les femmes 

 
Source : Enquête de terrain, Mars 2019. 

Soumis à respectées des conditions dans la spéculation de leurs 
capitaux, 26,4% n’ont aucun contrôle sur leurs revenus. Par contre, 
25% ont le contrôle total de leurs revenus et 19% un contrôle 
conditionné. 

Figure n°4 : indicateurs d’autonomisation des femmes à Inkafi 

 
Source : Enquête de terrain, Mars 2019. 

De par l’analyse de la figure n°4, le rôle des femmes dans la prise de 
décisions au sein du ménage concernant la production agricole, est très 
important. Cela s’explique par le fait que les hommes dans ce village 
partent en exode rural laissant seulement leurs femmes à la maison 
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2.3.3. Participation à la vie politique 
Au niveau national, la participation des femmes à la vie politique s’est 
améliorée au cours des dernières années grâce à la loi des quotas. La loi 
no 2000-2008 institue un système de quotas réservés aux femmes dans 
les instances de décisions : 10 % à l’Assemblée Nationale, 25 % au 
Gouvernement, 25 % dans les missions diplomatiques, 25 % dans 
l’Administration centrale et déconcentrée et 25 % dans les sociétés 
d’État. Bien que ces quotas ne soient pas atteints et que l’on peut 
s’interroger sur l’opportunité de quotas inférieurs à 50 %, la loi a permis 
des avancées dans la participation des femmes. 
 

2.3.4. Participation de la femme au niveau 
communautaire 
La soumission de la femme à l’homme se reflète au niveau 
communautaire. En effet, les femmes ne sont pas consultées lors des 
prises de décisions au niveau villageois et elles participent très rarement 
aux comités villageois de développement. Les décisions relatives à la 
communauté sont prises par les hommes. En général, ceux-ci ne 
peuvent absolument pas concevoir que des femmes puissent être 
associées à ces prises de décisions. Jusqu’à ce jour, il n’a jamais existé de 
femme chef de village au Niger. 
 

2.4. Les barrières et freins à l’autonomisation de la 
femme à Bambeye et Tébaram dans un contexte de l’agriculture 
intelligente face au climat 
L’analyse de la situation de la femme au Niger fait ressortir un ensemble 
de problèmes. Bien que les problèmes soient multiples, les travaux de 
groupe de l’atelier de cadrage de la politique nationale de promotion de 
la femme font ressortir plusieurs barrières qui entravent 
l’autonomisation de la femme. 
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2.4.1. Barrières entravant l’adoption des innovations par 
les producteurs et productrices 

Figure n°5 : Evolution des perceptions des productrices sur les absences manque 
de ressource 

 
Source : Enquête de terrain, Mars 2019. 

La figure n°5 est le graphe de manque de ressources. De l’analyse de ce 
graphe, il en ressort que 61,1% des femmes enquêtées affirment que le 
manque de ressource financière est une barrière majeure à l’innovation 
compost. Cependant, il constitue une faible barrière aux innovations zaï 
allongé ; ZaÏ avec deux poquets ; Jardin de Case ; Fertilisation du sol ; 
Captage d’eau ; Production de semence, RNA ; demi- lune ; pépinière ; 
semence amélioré ; introduction de variété à cycle court ; sélection et 
conservation ; introduction légumineuse ; sac potagers ; foyer amélioré. 
La présente l’évolution des perceptions des productrices sur la barrière 
manque de suivi. De cette analyse, il en ressort que 6% des femmes 
enquêtées affirment que le manque de suivi à l’innovation Zaï. 
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Figure n°6 : l’évolution des perceptions des productrices sur la barrière insectes 
ravageurs 

 
Source : Enquête de terrain, Mars 2019. 

La figure n°6 présente l’évolution des perceptions des productrices sur 
la barrière insecte ravageur. De l’analyse de ce graphe, il en ressort 
qu’environ 11% des femmes enquêtées affirment que les insectes 
ravageurs constituent une barrière à l’innovation jardin de case. De 
même, il apparait aussi comme une barrière moindre aux autres 
innovations tels que zaï allongé ; ZaÏ avec deux poquets ; Fertilisation 
du sol ; sélection et conservation ; sac potager ; foyer améliorer ; 
Captage d’eau ; Production de semence. 

3. Discussion 

L’appréciation des données de cette étude révèle que les femmes sont 
majoritairement écoutées et participent à la prise de décisions dans les 
communes rurales de Bambeye et Tébarem à 32,2%. Malgré des 
barrières qui freinent l’atteinte de cet objectif, elles jouissent de certains 
privilèges discriminatoires. En effet, des femmes donnent leurs avis à 
chaque fois et moins de 8% sont non consultés. L’étude de 
l’autonomisation de la femme rurale dans un contexte des variabilités et 
changements climatiques en milieu sahélien a fait l’objet de plusieurs 
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études au Niger et dans la sous-région. Les En effet, les études réalisées 
au sein des populations dans la commune de Tondikiwindi (ouest du 
Niger) a permis de relever que l’apport du maraîchage exercées par les 
femmes a joué un rôle considérable dans la sécurité alimentaire des 
ménages vulnérable à 63%. Cet apport a contribué à l’amélioration du 
statut de la femme dans cette zone Mohamed (2014). De même les 
études de Maggagi, (2012) à Tondikiwindi où les activités des contre 
saisons développées par les femmes pour atténuer les effets des 
variabilités et changements climatiques a renforcé la prise de parole des 
femmes dans la communauté. 

Les études similaires effectuées à Tammou dans la région de Tillabéri 
par Sitou (2012) et celles réalisées par CNEDD, (2012), dans le cadre 
du programme PANA Résilience ont confirmé la même tendance. 

Pour Hassane, (2015), la petite irrigation individuelle et collective 
pratiquées par les femmes de la commune rurale de l’Imanan a permis 
de faire face à l’insécurité alimentaire récurrente dans la localité. Cette 
nouvelle initiative a contribué à stimuler les productions parfois 
spécialisées (tomates, pommes de terre, salades, piments, poivrons, 
aubergines, patates douces, etc.) et favorisé à améliorer 
l’autonomisation de la femme de l’Imanan et a fait apparaitre 
l’émergence d’une nouvelle élite des femmes : femmes productrices. 

 
Perspective et conclusion 
 
L’agriculture intelligente face au climat constitue une nouvelle stratégie 
d’amélioration de l’autonomie de la femme rurale à Tahoua.  Selon les 
femmes enquêtées, ces innovations améliorent nettement le rendement 
et du même coup les revenus. Ces innovations pourront être assimilées 
facilement si elles sont accompagnées des formations, sensibilisation et 
l’apprentissage. Les femmes productrices des communes de Bambeye et 
Téberam rencontrent comme barrières entravant l’adoption des 
innovations le manque de ressource, le manque de suivi et les insectes 
ravageurs. L’évaluation des indicateurs d’autonomisation utilisés dans le 
cadre de cette étude révèle que les femmes sont de plus en plus 
autonomes et appartiennent soit à un groupe de producteurs ou sont 
femmes leader communautaire pour 43%. Parmi les femmes enquêtées 
dans les différents villages, les femmes de Inkafi sont les plus 
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autonomes dans la prise de décisions. Notons également que les 
femmes du milieu d’étude sont actives pendant 41 % de la journée et 
sont soit endormies, soit en train de prier pour le reste du temps. Par 
moment, elles participent aux manifestations sociales comme les 
mariages, les causeries, etc. 
Cette nouvelle vision justifie et sous-tend la prise en compte des 
nouveaux enjeux et défis liés à l’insécurité, aux problèmes 
environnementaux, aux changements climatiques, aux phénomènes 
migratoires et la croissance démographique dans la mise en œuvre de la 
Politique Nationale du Genre (PNG). Désormais, toutes les politiques 
sectorielles doivent intégrer dans leur démarche le genre qui représente 
un des déterminants fondamentaux du développement durable. 
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