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Femmes et foncier: l’exemple 
des productrices d’oignon

Contexte
Boulounsi est un village de Zogoré, une commune située 
dans la province du Yatenga au nord du Burkina. Sa 
population est estimée à 687 habitants avec 55% de 
femmes. La région est la plus aride du pays avec un 
climat de type sahélien marqué par une longue saison 
sèche (entre octobre et juin). Les précipitations annuelles 
sont autour de 600mm. Malgré les conditions naturelles 
défavorables, la présence des retenues d’eau atténue les 
aléas climatiques au point de faire du Yatenga le principal 
pôle de maraicher-culture de la région. Dans cette zone 
principalement céréalière, la production maraîchère a été 
introduite en 1998 à la faveur de la construction du barrage 
hydro-agricole situé au sud du village. C’est une agriculture 
familiale qui emploie une bonne partie des ménages 
spécialisés dans la production de l’oignon. 
Le Programme de Développement des Terres Arides 
(DryDev) vise à apporter un appui utile et contextuellement 
adapté aux petits producteurs et petites productrices 
agricoles des zones arides. Il est mis en œuvre par la SNV 
avec un financement du Ministère des Affaires Étrangères 
des Pays-Bas et World Vision Australia. Le Centre 
International en Agroforesterie en assure la coordination 
globale. 

DryDev couvre cinq pays dont le Burkina Faso, le Mali, le 
Niger, l’Éthiopie et le Kenya. Au Burkina Faso, il intervient 
dans les Sous-Bassins Versant Kiembara, Kyon et Zogoré 
pour la période de novembre 2017 à juillet 2019. 
 

Problématique
Femmes sans terres cultivables
Lors de l’aménagement du périmètre irrigué, les terres 
ont été attribuées aux chefs de famille compte tenu du 
contexte patriarcal et du droit d’ainesse. Rapidement, les 
femmes ont commencé à s’intéresser à cette activité de 
contre-saison. Quelques rares femmes ont pu avoir accès à 
une petite surface sur les terres de leur mari pour produire 
en autoconsommation. Cela ne leur permettait pas de 
vendre et de générer ainsi un revenu notamment du fait 
qu’elles étaient isolées et n’étaient pas organisées.
 

« En 1999 il y avait quelques rares femmes dans les 
jardins et en l’an 2000 elles vont se rendre compte 
qu’elles sont aussi capables de produire des légumes. 
Une à une, elles venaient aider leurs maris. Certaines 
parmi elles réservaient une portion de la parcelle 
où elles cultivaient des légumes pour la cuisine On 
travaillait mais il y avait très peu de bénéfices. Les 
femmes qui s’en sortaient le mieux gagnaient tout 
au plus 23 euros. Du coté des hommes, celui qui 
arrivait à gagner 76 euros avait réussi sa campagne. 
Les bénéfices étaient très faibles parce que le travail 
n’avançait pas, on faisait tout à la main » Ousmane 
Ouédraogo, 33 ans, producteur maraîcher autour du 
barrage de Boulounsi et par ailleurs relai local SNV.
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Manque d’organisation, revenus limités

Outils de travail inadaptés
Malgré l’intérêt croissant pour la production maraîchère, 
les rendements étaient limités de manière générale mais 
davantage encore dans le cas des femmes. En effet, 
l’absence de mécanisation ou d’outils adaptés avait pour 
effet d’augmenter la charge, la pénibilité et le temps de 
travail. L’arrosage fréquent et conséquent des parcelles 
est déterminant pour la production. 
Suivant l’équipement dont on dispose, ce peut être 
l’activité la plus pénible. 

Des techniques de travail peu maitrisées
La faible maîtrise des techniques de production et la 
taille des surfaces cultivées limitaient la rentabilité de 
l’activité des femmes, également restreinte par les 
normes d’acquisition des surfaces de culture, largement 
profitables aux hommes. C’est au regard de ces 
difficultés socioculturelles que les femmes de Boulounsi 
vont s’unir pour créer le groupement « Relwende » 
en 2013. « Relwende » renvoie à la condition d’une 
personne défavorisée qui fait face aux défis de 
l’existence avec le soutien de Dieu. 

Strategies mises en oeuvre par la SNV
La vision du Programme DryDev de la SNV est 
d’accompagner les petit(e)s producteurs et productrices 
dans le passage d’une agriculture de subsistance et de 
l’aide d’urgence à un développement durable. Dans un 
contexte de changements climatiques qui accentuent 
la pauvreté des ménages, l’approche vise d’abord 
l’autonomisation des plus défavorisés. 

Amélioration de l’accès à la terre 
Bien que les productrices du groupement Relwende 
aient eu accès à un périmètre maraîcher, la surface dont 
elles disposaient est rapidement devenue insuffisante 
avec l’augmentation du nombre d’adhérentes. DryDev a 
négocié une extension du champ auprès du propriétaire 
terrien et l’acquisition d’un terrain supplémentaire 
avec l’appui de la mairie. Ces actions ont eu pour effet 
d’amener le nombre de productrices à 130. Le projet a 
également accompagné le groupement Relwende dans 
ses démarches de sécurisation foncière et a appuyé les 
productrices dans la clôture les surfaces.

Le renforcement des techniques de production
Par ailleurs, l’augmentation des capacités de production 
va de pair avec l’amélioration des compétences 
techniques des agriculteurs et agricultrices. C’est 
pourquoi une assistance technique de proximité a été 
développée avec un réseau de 34 formateurs et 4 
formatrices communautaires formé(e)s et équipées à 
cet effet. Ce réseau a permis la formation en cascade 
de producteurs et productrices sur les paquets 
technologiques à savoir : la régénération naturelle 
assistée, l’agriculture intelligente face aux changements 
climatiques, le Zaï, les demi-lunes etc. Dans la commune 
de Zogoré, ces formations ont bénéficié à 1351 
producteurs dont 602 productrices (44%). 

Optimiser les coûts et les rendements
Les formations ont aussi porté sur l’itinéraire technique 
et la gestion de l’eau agricole afin d’optimiser les coûts 
ainsi que les rendements de l’activité. Elles ont été 
réalisées avec l’appui de l’Institut de l’Environnement et 
des Recherches Agricoles, au profit de 633 productrices 
et 197 producteurs.  
Dans le cas des 130 productrices du groupement 
Relwende, des technologies vertes ont été introduites en 
complément au renforcement des compétences. L’appui 
a consisté en la réalisation d’infrastructures d’exhaure 
et de petite irrigation dotées d’un système de pompage 
solaire. 

« C’était difficile de travailler seule. Avant la 
création du groupement, chaque femme se 
débrouillait de son côté pour avoir un revenu. De 
nous toutes qui sommes assises ici, les femmes qui 
faisaient le maraichage ne dépassaient pas 3 ou 
4. La plupart d’entre nous était dans l’orpaillage, 
les parcelles autour du barrage ne suffisaient 
déjà pas aux hommes ne parlons pas des femmes 
! L’orpaillage n’était pas rentable non plus. On 
pouvait chercher l’or pendant tout un mois pour 
ne gagner que l’équivalent d’une tête d’allumette 
qui valait à peine 0,5 euros) ».  Fatimata Soré, 52 
ans, productrice maraichère durant le focus groupe 
organisé avec le groupement près du jardin de 
Boulounsi, le 18 mars 2019.

« On utilisait des arrosoirs dans le jardin on n’avait 
pas encore de motopompe, cela nous fatiguait 
beaucoup, on en souffrait. Quand on y allait le matin 
on rentrait seulement à la nuit tombée ».  Salamata 
Ouédraogo, 50 ans, présidente du groupement.
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Appui à la vente groupée 
Pour résoudre les problèmes de pertes post-récolte, 
d’accès au financement tout en développant des 
opportunités d’affaires, le programme a construit et 
réhabilité des entrepôts pour le warrantage1, au bénéfice 
des productrices d’oignons. Le service de micro-crédit 
a été rendu possible grâce au partenariat établi avec 
l’institution de microfinance UBTEC. Elle a concerné 302 
producteurs et 222 productrices dans la commune de 
Zogoré.

Les résultats obtenus 
Avec l’accompagnement de DryDev, la surface à 
disposition du groupement Relwende ayant augmenté de 
1,25 à 2,34 hectares, un plus grand nombre de femmes 
ont pu avoir accès à la terre et à l’activité de production. 
Le nombre des adhérentes du groupement est ainsi 
passé de 90 avant le programme à 130 membres 
possédant chacune 180 m2. 

Meilleur accès au revenu 
Suite aux formations en techniques de maraîchage, 
les bénéficiaires ont pu augmenter considérablement 
leurs revenus. Elles parviennent ainsi à réaliser des 
investissements qui les aident à mieux s’organiser et à 
réduire leurs charges dans les divers travaux.

Contribution aux dépenses du ménage
La plupart des membres du groupement Relwende 
affirment dorénavant contribuer aux dépenses au sein 
de leurs ménages, une responsabilité autrefois dévolue 
aux hommes. L’engouement suscité à Boulounsi fait des 
émules dans le voisinage ce qui offre des perspectives 
intéressantes de mise à l’échelle.

Le jardin, un facteur de sécurité alimentaire
En plus de la production de l’oignon, les productrices du 
groupement développent des initiatives qui renforcent 
la sécurité alimentaire des ménages. Une partie du 

jardin est réservée à la culture de légumes pour la 
consommation familiale. L’image qu’elles ont d’elles-
mêmes se trouve transformée avec les contributions 
variées et l’autonomie décisionnelle que leur donne le 
maraichage. 

Transformation du statut social des femmes 
Les productrices d’oignons sentent aussi que leur travail 
et leur réussite a changé le regard des hommes : « de 
temps en temps des hommes du village peuvent faire 
un tour ici et nous dire : ‘’ vous avez réussi tout ça ! 
Dieu vous bénisse’’ » Azèta Zona, 42 ans, productrice 
d’oignon.

Avec le recul, les productrices de Boulounsi constatent 
beaucoup de changements positifs dans leur vie 
quotidienne. Cependant, elles déplorent le fait que leurs 
contributions personnelles dans le ménage conduisent 
à un désengagement des époux : « Les hommes du 
village voisin viennent jusqu’ici le soir pour acheter des 
oignons pour leur femmes […] Nos hommes ne savent 
pas le faire, comme nous produisons les légumes, ils 
ne prendront pas la peine de venir faire des achats. » 
Salamata Ouédraogo, 50 ans, présidente du groupement 
Relwende. 

« Grâce au soutien de la SNV nous arrivons 
maintenant à aider nos maris à la maison et à 
payer la scolarité de nos enfants. Quand ils sont 
malades on peut les amener à l’hôpital pour les 
soins. Maintenant nous pouvons garder les oignons 
pour les vendre à un meilleur prix et cela nous 
permet de faire plus de bénéfices. » « Les femmes 
des autres villages veulent venir travailler ici, ça 
ne suffit pas déjà à accueillir toutes les femmes de 
Boulounsi ne parlons pas des femmes des autres 
villages ! » Noélie Ouédraogo, 32 ans, productrice 
d’oignons

1 Système de crédit octroyé à une organisation paysanne et dont la garantie consiste au stockage d’un produit agricole pour une vente différée qui est 
censée rapporter plus. L’opération s’accompagne généralement d’une vente groupée qui permet de minimiser les risques d’insécurité alimentaire des 
ménages et de satisfaire les besoins financiers au moyen de crédit de consommation ou d’investissement.
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Visitez pour plus d’informations www.snv.org ou contactez:
Mahamadou Badiel,  mbadiel@snv.org ou  burkina-faso@snv.org

Leçons apprises et facteurs de succès 
Le groupement est une base de réussite
L’existence et le fonctionnement du groupement bien 
avant la mise en œuvre de DryDev a été un facteur 
favorable au succès du programme. La force du groupe 
a permis aux femmes d’acquérir ce qu’elles n’auraient 
pas pu obtenir individuellement. Le Programme a 
permis d’amplifier la dynamique existante en facilitant 
l’agrandissement des surfaces et la sécurisation de 
l’accès à la terre pour les femmes, augmentant ainsi le 
nombre de productrices.

De plus, grâce à la mise en place d’un système solaire 
pour le pompage de l’eau, l’irrigation des parcelles 
diminue la pénibilité du travail sans engendrer de coûts 
supplémentaires. Toute chose qui contribue à libérer du 
temps de travail pour les femmes.

Les hommes accompagnent le changement
Ensuite, l’implication des leaders communautaires du 
village a été d’un apport déterminant. Ainsi, les hommes 
ont également un rôle fondamental à jouer dans le 
processus d’autonomisation des femmes. 

L’étude de référence améliore l’approche genre
Ces résultats relativement encourageants en termes 
d’autonomisation des productrices seraient optimisés 
s’ils étaient orientés par une stratégie genre. Une 
étude de référence aurait alors permis d’anticiper les 
déséquilibres sexospécifiques dans les filières, les 
maillons ainsi que les chaînes de valeurs soutenus. 
Ainsi, les disparités en matière de représentation des 
femmes et des hommes dans les activités seraient 
mieux analysés et intégrés. Il en va de même pour la 
visibilité et la prise en compte des besoins spécifiques 
des jeunes. 

L’approche ménage est un atout
Bien que le ciblage du groupement féminin ait 
fonctionné, cette stratégie peut susciter des 
incompréhensions et générer des tensions au sein de la 
gente masculine. Les tensions peuvent être atténuées 
grâce à un meilleur dialogue au sein des ménages,  
approche développée par la SNV.

Insister sur les rôles visibles
Pour finir, DryDev a outillé 38 formateurs 
communautaires dont quatre formatrices. En dépit 
de l’effectif modeste des formatrices, cela favorise 
l’accession des femmes à de nouvelles responsabilités 
dans l’espace public. En évaluant les atouts et les 
contraintes des formatrices ainsi que l’impact de ces 
nouveaux rôles sur les perceptions par rapport aux rôles 
de genre en milieu rural, des propositions pourraient 
être faites auprès des services techniques étatiques. 
En définitive, le cas des productrices de Boulounsi 
et des quatre formatrices communautaires est d’une 
importance capitale pour une mise à l’échelle de 
l’approche genre de DryDev dans l’agriculture au Sahel.


