
GRAIN DE SEL

Je m’appelle Marie Aguewe, je viens de 
la commune de Ouaké, dans le dépar-
tement de la Donga au centre ouest du 

Bénin. Actuellement présidente de l’Associa-
tion Nationale des Femmes agricultrices du 
Bénin (ANaF-BENIN), je suis avant tout agri-
cultrice moi-même. Je produis du maïs, et 
du soja. Je fais également la promotion de 
foyers de cuisson améliorés de type Rocket 
et céramique et je commercialise des pro-
duits vivriers. 

J’ai toujours eu l’ambition de voir les condi-
tions de vie et de travail des femmes agri-
cultrices s’améliorer. C’est pourquoi, dès 
l’avènement du mouvement paysan béninois, 
j’ai décidé de m’engager et de défendre les 

revendications et la cause des agricultrices. 
Cela fait aujourd’hui plus de vingt ans. J’ai 
successivement occupé différents postes à 
responsabilités au sein d’unions paysannes 
et d’associations spécifiquement féminines. 

Depuis un an et avec le soutien de mes 
consœurs, je conduis l’ANaf dans ses mis-
sions que sont d’une part l’amélioration de 
la condition des productrices et d’autre part 
le renforcement de leur position dans l’arène 
du développement, notamment sur les ques-
tions d’intérêt stratégique. Ces enjeux sont 
à la fois socio-économiques et politiques : 
renforcement des capacités tant sur le plan 
organisationnel que technique, autonomi-
sation socio-économique des femmes, amé-
lioration de leur accès et contrôle du foncier, 
leadership. C’est un travail de longue haleine 
que l’ANaf a démarré en 2007 suite aux ré-
flexions sur l’implication des femmes dans 
les instances de décision au sein des orga-
nisations agricoles et sur la prise en compte 
de leurs besoins pratiques pour développer 
leurs activités. Elle est née de la réunion 
des organisations de base à savoir les as-
sociations communales des femmes agri-
cultrices (ACFA) regroupant les groupements 
de femmes (GF), et les associations dépar-
tementales des femmes agricultrices (ADFA) 
regroupant les ACFA. L’ANaF est aujourd’hui 
constituée de 3 123 GF avec 61 853 membres 
individuels dont 656 hommes, de 77 ACFA et 
de 12 ADFA.

L’objectif est de défendre les intérêts des 
membres grâce à leur participation active 
dans les sphères décisionnelles à différentes 
échelles. Il s’agit de s’impliquer directement 
dans la formulation des politiques agricoles 
pour la prise en compte des besoins des 
femmes agricultrices. L’organisation mène 
aussi des projets sur plusieurs dimensions 
et thématiques complémentaires comme la 
productivité agricole, la création de la valeur 
ajoutée via la transformation des produits 
agricoles, l’environnement, l’inclusion so-
ciale et le genre. Par exemple, des actions de 
formation et de renforcement de capacités 
à des pratiques agricoles plus résilientes, à 
la gestion intégrée de la fertilité, à l’atténua-
tion des risques liés à l’environnement et à 
la santé humaine et animale, au respect des 
normes de qualité sont réalisées… Ces pro-
jets sont axés sur les potentiels, les spécifici-
tés et les contraintes des agricultrices.

En travaillant à réduire les inégalités de 
genre, en renforçant le leadership des agri-
cultrices, en facilitant leur accès aux res-
sources productives et à la formation, nous 
souhaitons avoir un réel impact sur leur au-
tonomisation. C’est une mission essentielle, 
pour l’égalité des droits et pour la sécurité 
alimentaire. 

Pour contacter l’ANaF :
anafbenin@yahoo.fr

La revue Grain de sel, publiée depuis 1996, est au cœur de la mission d’information, 
de mise en débat et d’échanges d’Inter-réseaux Développement rural. Sa vocation est 
de contribuer à une meilleure compréhension des enjeux du développement agricole 
et rural en Afrique et de rendre compte des débats animant le secteur. À l’image  
d’Inter-réseaux, qui est constitué d’acteurs africains et européens d’horizons divers 
engagés sur ces questions, chaque numéro semestriel est construit de façon partici-
pative. Grain de sel a pour but de donner la parole à une diversité d’acteurs de terrain 
(OP, ONG, chercheurs, leaders…) et de permettre à différents points de vue de s’expri-
mer. Nous sommes toujours intéressés par de nouvelles contributions : n’hésitez pas 
à nous écrire à : inter-reseaux@inter-reseaux.org !

Vous aussi, participez !
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