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Contexte 

Depuis les débuts de l’Humanité, les communautés rurales, y compris celles des 

pêcheurs, ont développé et actualisé leur propre culture de coexistence avec le milieu 

naturel qui les entoure.  

L’agriculture familiale – unité productive fondée sur des liens profonds entre une terre et 

un foyer précis qui la travaille -, représente ainsi un secteur à grande valeur symbolique 

et stratégique, compte tenu de ses fonctions économiques, sociales, culturelles, 

environnementales et territoriales. En d’autres termes, l’agriculture familiale est une 

forme de production marquée par un lien structurel existant entre les activités 

économiques et la structure familiale. Cette relation influe sur le processus de décision, 

notamment sur le choix des activités, de l’organisation du travail familial, ainsi que la 

gestion des facteurs de production et la transmission du patrimoine (Bélières et al. 2002)1. 

L’agriculture familiale occupe une place majeure dans les économies et l’alimentation 

des Etats Africains, avec un rôle crucial pour les femmes. Ces dernières ont de tous 

temps, été les piliers de l'économie rurale africaine, habituées des corvées d'eau 

lointaines et des récoltes harassantes pour ne recevoir en général qu’« une partie très 

faible de la terre, du crédit, de la formation ou de l'information agricole2. Ce constat est 

vrai pour la Côte d’Ivoire.  

Le continent Africain est encore loin d'assurer son autosuffisance alimentaire, mais si les 

femmes avaient le même accès que les hommes aux ressources productives, elles 

pourraient augmenter de 20 à 30 % les rendements des exploitations agricoles3. Ceci est 

aussi vrai pour le cas de la Côte d’Ivoire. 

En effet, en dépit de toutes les difficultés auxquelles les femmes rurales de Côte d’Ivoire 

sont sujettes, elles ne se lassent jamais de remplir leur fonction sociale de nourrir les 

familles. Elles détiennent les savoirs et pratiques de la production agricole respectueux 

de l’environnement, résilients au changement climatique. Elles sont détentrices des 

savoirs et pratiques en matière de conservation du patrimoine semencier local et la 

diversification des mets de terroir riches sur le plan nutritionnel et thérapeutique. Pour 

garantir la durabilité, elles en assurent la transmission de génération en génération.   

Ainsi, les femmes ivoiriennes (à l’instar de toutes celles à travers le monde) méritent de 

la reconnaissance et c’est dans cette logique que la Plateforme d’Action Nationale pour 

l’Agriculture Familiale en Côte d’Ivoire (PANAFCI) a choisi dans le cadre de ces 

activités, de leur dédier une journée symbolique. C’est un signe de gratitude mais aussi 

                                                           
1
Défendre les agricultures familiales : lesquelles, pourquoi ? Coordination SUD, 91 pages, 2007 

2 https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/economie-social/article/la-femme-est-l-avenir-de-l-agriculture-202-
124326.html 
3 https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/economie-social/article/la-femme-est-l-avenir-de-l-agriculture-202-
124326.html 
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une opportunité d’attirer l’attention des décideurs et du public sur les contributions des 

femmes rurales à une Côte d’Ivoire sans faim et inviter à les encourager et à les soutenir 

à travers la mise en place de mesures et programmes pour contribuer à l’amélioration de 

leurs conditions de travail et de vie. 

 

Présentation succincte de l’évènement 

 

Cet évènement majeur s’articulera autour de 03 temps forts matérialisés par : une 

caravane populaire de solidarité avec les femmes, l’offre solidaire de don alimentaire 

aux communautés plus vulnérables pour traduire l’esprit de solidarité nécessaire pour 

une Côte d’Ivoire sans faim et l’animation d’un espace d’exposition-vente solidaire de 

produits alimentaires divers dénommé « Grenier Ivoire ». Ce sera ainsi le lieu de 

présenter les savoirs et savoir-faire de la femme rurale dans l’alimentation des 

campagnes et villes. Il est espéré que cet espace de rencontre (femmes productrices 

agricoles, autorités locales, opérateurs économiques et les consommateurs) permettra 

d’explorer les modalités d’une dynamique de solidarité des échanges villes-campagnes 

pour garantir une alimentation suffisante, saine et durable de la population d’une part, 

et d’autre part, une vie digne pour les femmes rurales.  

 

Le déroulement des activités sera comme suit : 

 

Samedi 08 Décembre 2018 de 8h 30 à 17h 00 

• Caravane solidaire de célébration du rôle de la femme rurale comme pilier d’une 

Côte d’Ivoire sans faim ; 

• Cérémonie de dons de vivres aux structures d’accueil des personnes en situation 

vulnérables (hôpital général, prison, centre des lépreux) ; 

• Animation d’espace d’exposition-vente solidaire « Grenier Ivoire » avec au 

menu : 

o Cérémonie d’ouverture solennelle 

o Défilé des femmes en tenues traditionnelles  

o Visite officielle des stands d’exposition et de vente de produits agricoles 

o Exposition – vente solidaire de produits agricoles 

o Animation culturelle de réjouissance populaire assurée par des artistes 

locaux et la fanfare 

 

Pour tous contacts : 

• Inades-Formation secrétariat technique PANAFCI : 22 40 02 16 

• PANAFCI Daloa : 45 07 87 17  




