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RÉSUMÉ
La présente étude de cas examine le modèle d’agentes de vente (AV) de GROW comme
l’une des méthodes permettant d’atteindre les objectifs du projet, à savoir : renforcer les
liens avec les marchés et assurer la viabilité des agricultrices dans la région du Haut Ghana
occidental. Les AV fournissent aux agricultrices des informations et des services intégrés
pour les aider à s’intégrer aux marchés. Elles mettent l’accent plus spécialement sur la
formation et l’autonomisation. Ce modèle de femme à femme inculque les compétences
nécessaires pour être une intermédiaire efficace dans la chaîne de valeur du soja. Il s’avère
responsabilisant pour les femmes en produisant des preuves d’autonomie accrue pour
les AV, et dans une certaine mesure pour les agricultrices elles-mêmes. Les AV ont pu
améliorer leur rôle au sein du système de marché, gagner plus d’argent pour leurs services,
améliorer leur statut au sein de leur ménage et de leur communauté et jouer un rôle plus
important dans la prise de décision. Elles ont aussi élargi l’accès des agricultrices à des
services et produits essentiels. Les défis et les leçons apprises sont exposés dans cette
étude de cas, qui présente également quatre profils d’AV.
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1. INTRODUCTION
Profil du projet GROW
Rendu possible grâce au généreux soutien d’Affaires mondiales Canada, le projet Greater
Rural Opportunities for Women (GROW) est mis en œuvre par Mennonite Economic
Development Associates (MEDA) avec un budget total de 20 millions CAD.1 Fort du
soutien de cinq principaux partenaires facilitateurs (PPF) — PRONET North, TUDRIDEP,
PRUDA, CARD et CAPECS2 —, le projet GROW est mené dans huit districts de la région
du Haut Ghana occidental. Il permet aux agricultrices de trouver de nouveaux débouchés
grâce à la culture, à l’utilisation et à la vente de soja. Le projet leur permet aussi
d’accéder aux services de vulgarisation agricole et aux marchés pour accroître le bien-être
économique de leur ménage.
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L’objectif de GROW est d’améliorer la sécurité alimentaire de 20 000 agricultrices
et de leurs familles dans la région du Haut Ghana occidental. Les activités du projet
consistent notamment à aider les femmes à améliorer la disponibilité, l’accessibilité

À hauteur de 20 millions CAD, le budget de GROW est composé de 18 millions CAD en provenance
du gouvernement du Canada et de 2 millions CAD de MEDA. Le projet a débuté en 2012 et se termine à la
fin 2018.
1

Les principaux partenaires facilitateurs de MEDA sont CAPECS (Capacity Enhancement and Community
Support), TUDRIDEP (Tumu Deanery Rural Integrated Development Program), CARD (Community Aid for RuralDevelopment), ProNet (Professional Network North) et PRUDA (Partnerships for Rural Development Action).
2
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et la consommation d’aliments appropriés et nutritifs. On renforce pour ce faire la
production, la transformation et les liens avec les marchés. On désigne aussi des
agricultrices formatrices qui enseignent les bonnes pratiques agronomiques aux femmes
de leur collectivité. Ces pratiques permettent de maximiser les rendements des cultures
et spécialement celle du soja. Certaines agricultrices entrepreneures sont formées pour
devenir des agentes de vente (AV). Leur rôle est d’acheter et regrouper le soja d’autres
femmes, puis de le revendre aux transformateurs et aux marchés. Ces femmes sont mises
en contact avec les services financiers appropriés, notamment des associations villageoises
d’épargne et de crédit (AVEC), des institutions financières et des assureurs. Le plaidoyer en
faveur d’un renforcement du rôle des femmes, en ce qui concerne la prise de décision au
sein du ménage et de la communauté, est un autre élément clé du projet GROW.

Récolte de 2017

2500 AGRICULTRICES
ENCADRÉES PAR GROW

ONT CULTIVÉ 13 643
HECTARES DE SOJA

POUR UN RENDEMENT DE
14 632 TONNES MÉTRIQUES

Pendant la saison des récoltes de 2017, GROW a aidé 21 500 agricultrices à cultiver
13 500 hectares de soja, avec un rendement de quelque 14 500 tonnes métriques.
Les agricultrices de GROW ont vendu 11 169 tonnes de ce soja au prix moyen de 200 GHS
(cédis ghanéens) par 100 kg, pour un total de plus de 22,3 millions GHS, soit environ 6,7
millions CAD (lors de la récolte de 2017).3

Le Plan d’apprentissage de GROW
En sept ans de mise en œuvre, le projet GROW a beaucoup appris sur la sécurité
alimentaire et l’autonomisation économique des femmes dans le nord du Ghana. L’équipe
de projet est heureuse de partager les leçons par le truchement du Plan d’apprentissage
GROW. Les documents du Plan d’apprentissage portent sur l’emploi du temps et le travail
des femmes, la nutrition et la sécurité alimentaire, l’inclusion financière, la technologie,
l’agriculture de conservation et le renforcement du pouvoir économique féminin.

A. Aperçu socioculturel
Malgré une augmentation globale de la richesse et du développement du Ghana ces
dernières années, les inégalités s’accentuent, la pauvreté rurale est près de quatre
fois supérieure à la pauvreté urbaine.4 La région du Haut Ghana occidental continue
d’enregistrer des taux élevés de pauvreté, d’insécurité alimentaire et de malnutrition.
En fait, la région présente les niveaux d’inégalité les plus élevés du pays.5

2 Étude de cas sur les agentes de vente

3

Le taux de change moyen, en 2017, était de 1 GHS (cédi ghanéen) pour 0,30 CAD (dollar canadien).

4

Edgar Cooke, Sarah Hague, Andy McKay, Rapport de 2016 sur la pauvreté et les inégalités au Ghana.
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Cooke, Hague, McKay, Rapport de 2016 sur la pauvreté et les inégalités au Ghana.

GROW s’efforce d’améliorer la sécurité alimentaire en permettant aux familles d’aller
au-delà de la simple subsistance pour améliorer aussi leur santé, leur éducation et leur
développement économique. L’autonomisation des femmes au sein de leur ménage
et de leur communauté est essentielle. Cependant, les femmes sont confrontées à de
nombreuses contraintes, notamment l’impossibilité d’accéder à la terre pour la cultiver
pendant une période assurée. Les femmes ne sont pas perçues comme des agricultrices
ni comme des contributrices clés à leur ménage. Elles ont rarement le droit de prendre
leurs propres décisions. Par exemple, les femmes ont peu de pouvoir de décision quant
à la manière dont leur travail sera utilisé pendant la saison des semailles. Avant de
travailler sur son propre champ agricole, la femme doit pourvoir aux besoins du ménage.
Ses nombreuses tâches vont de la préparation des aliments à l’éducation des enfants en
passant par le nettoyage et la récupération du bois de chauffage Les femmes constituent
la principale source de main-d’œuvre pour toute la production agricole et doivent souvent
travailler sur le champ de leur mari avant de cultiver le leur. Leur incapacité à s’occuper
de leurs propres terres les empêche de bien préparer leurs champs et de réaliser de bons
rendements agricoles.

B. Contexte et objet de l’intervention
L’objectif de GROW est d’améliorer la sécurité alimentaire des agricultrices et de
leurs familles. Le projet épouse à cette fin une optique de renforcement du pouvoir
économique. On veut ainsi faciliter l’établissement de meilleurs liens commerciaux pour
la vente des produits, en particulier le soja, ce qui génère une augmentation des revenus.
Ce revenu peut ensuite être utilisé pour acheter des aliments en complément de ce que les
femmes produisent, ainsi que pour réinvestir dans les activités agricoles.
Les obstacles cernés au début du projet, particulièrement en ce qui a trait au secteur du
soja et à la capacité des agricultrices d’atteindre des marchés de plus grande valeur, sont
les suivants :
•

Utilisation des pratiques agricoles traditionnelles. De nombreux facteurs
mènent les femmes à se cantonner dans les pratiques agricoles traditionnelles et
peu productives : le premier est la faible capacité du gouvernement à atteindre de
nombreuses collectivités par l’intermédiaire de travailleurs de vulgarisation agricole.
Ces derniers s’adressent alors surtout aux hommes. Le gouvernement s’avère
aussi incapable d’adapter les services de vulgarisation pour alléger le triple fardeau
des femmes. Celles-ci, enfin, ne sont pas considérées par la tradition comme des
agricultrices à part entière.

•

Contrôle des hommes et de la communauté. Les hommes exercent un contrôle
sur les femmes en matière d’information, de ressources et de services, que ce soit
en tant que maris, proches parents ou membres de la communauté. Ce contrôle
nuit à l’émancipation des femmes en tant qu’actrices économiques. Il limite souvent
l’accès aux terres fertiles, aux intrants comme les services de labourage et les produits
agrochimiques, et aux marchés. Les hommes prennent également des décisions sur
l’utilisation du travail des femmes, qui doivent souvent cultiver le lopin de leur mari
avant le leur.

•

Les intrants agricoles ne sont pas inaccessibles aux femmes. Toutefois, les
fournisseurs d’intrants n’atteignent pas toujours le niveau des régions rurales ou
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des villages, ce qui complique l’accès des agricultrices aux produits et services.
Les fournisseurs d’intrants sont aussi généralement des hommes qui ont tendance à
interagir avec l’homme de la maison, ce qui rend plus difficiles pour les femmes l’accès
aux intrants et le développement de leurs connaissances. De plus, les femmes n’ont
souvent pas les capitaux pour acheter en temps opportun les intrants agricoles.
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•

Manque d’information sur le marché. Dans le marché du soja, l’information circule
mal et les agricultrices n’ont pas facilement accès aux renseignements sur les prix ou la
qualité. Cette lacune a une incidence sur la capacité des femmes de fournir au marché
le produit désiré. Elle affecte aussi leur position vis-à-vis les négociants mieux informés.

•

Faible pouvoir de négociation. Les agricultrices n’ont pas toujours eu une bonne
position de négociation avec les commerçants. Elles ont tendance à avoir des niveaux
inférieurs d’alphabétisation, d’éducation et d’exposition au marché, ce qui réduit
leur capacité de négociation. Parfois, aussi, les femmes font face à des acheteurs
monopolistiques qui limitent leurs choix. Certains acheteurs utilisent des poids et
mesures non standards nuisant ainsi à la transparence des prix.

•

Faible offre de technologie. Les fournisseurs de technologie du secteur privé
ne considèrent pas les petits exploitants agricoles, et en particulier les femmes,
comme une clientèle potentiellement rentable. La plupart ciblent les grands
producteurs, les hommes, les organisations non gouvernementales (ONG) et
les marchés gouvernementaux. Cette négligence contribue au manque de
connaissances des productrices sur les technologies disponibles et à des pénuries dans
l’approvisionnement commercial en machinerie de labourage, d’ensemencement et de
postrécolte. Le financement est également un obstacle majeur pour les productrices
qui cherchent à acheter de la machinerie.

•

Liens ténus avec le marché. Divers projets visent à relier les producteurs de soja aux
marchés, mais aucun ne vise expressément les femmes, ce qui limite leur capacité de
profiter de nouveaux liens avec leur secteur. Les femmes du nord du Ghana, malgré
leur manque de liberté, sont responsables d’une grande partie de l’activité agricole.
Il est donc essentiel de tenir compte des contraintes qui s’exercent sur elles.

•

Manque d’accès à un financement suffisant et opportun. Les recherches
indiquent que les petits agriculteurs, en particulier les femmes, se heurtent à des
obstacles importants pour financer les gains de productivité. Les agricultrices, en
particulier, hésitent à financer la production agricole en raison de leur aversion au
risque d’endettement. De plus, les institutions financières manquent de produits
financiers à long terme. Il y a aussi un préjugé, dans les organisations d’agriculteurs
(OA) et les syndicats, contre l’attribution du financement aux femmes.

•

Double charge de travail des femmes. Dans le nord du Ghana, les femmes
assument généralement une double ou une triple charge de travail. On s’attend,
en effet, à ce que les femmes cultivent la terre de leur mari en plus de la leur.
Elles assument aussi une part disproportionnée du travail reproductif comme le travail
domestique, la garde d’enfants, les soins aux personnes âgées, de même que
l’approvisionnement en eau et en carburant. Ce multiple fardeau a une incidence sur
la productivité des exploitations agricoles des femmes en plus de perpétuer les normes
culturelles et sexospécifiques.

Accès et
propriété des
terres

Accès aux
intrants et
fournitures
aricoles

Défis
environnementaux

Pouvoir
décisionnel

Connaissance
et expérience
du marché
limitées
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financière (prêts,
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aux
agricultrices

Double
charge de
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Agricultrices formatrices (AF) et agentes de vente (AV)
Le rôle d’agricultrice formatrice (AF) a été conçu pour promouvoir la viabilité économique
des agricultrices et de leurs familles. On envisageait initialement que les AF fourniraient des
produits et des services à un réseau d’agricultrices de leur communauté. Les AF ont assisté
à une formation animée par MEDA et les PPF, mobilisé et formé d’autres agricultrices,
donné des démonstrations, surveillé les progrès de leurs consœurs et diffusé des produits,
de l’information et des messages.
Au fur et à mesure de l’évolution de GROW, toutefois, s’est fait sentir la nécessité de
créer un second rôle, celui de l’agente de vente (AV). L’équipe s’est en effet rendu compte
que la plupart des AF n’avaient pas les compétences commerciales et entrepreneuriales
nécessaires pour établir des liens fructueux entre les agricultrices et les marchés. Les AF ont
donc conservé leur rôle d’encadrement et de diffusion des connaissances agricoles, tandis
que les AV sont devenues des agrégatrices et des négociantes. Dans bien des cas, une AV
est aussi une AF, mais rien ne l’y oblige.
Le modèle d’AV définit les agentes de vente comme des agentes de croissance et
d’autonomisation par la fourniture d’informations et de services intégrés, c’est-à-dire des
services rendus lorsqu’un acheteur ou un vendeur fournit aussi des services ou des produits
« gratuits » dans le cadre de la relation commerciale.6 Le modèle est conçu pour permettre
aux agricultrices d’avoir accès à l’information, aux intrants et aux services dont elles ont
besoin en production. Surtout, il leur permet d’accéder à des marchés de plus grande
valeur. L’évolution de la conception est décrite plus en détail à la Section IV ci-dessous.

6
Embedded Services. MarketLinks.org. https://www.marketlinks.org/good-practice-center/value-chain-wiki/
embedded-services (consulté le 21 septembre 2018).
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C. Groupe cible, clientes et membres
L’intervention de l’AV s’adresse aux femmes entrepreneures des régions rurales,
spécialement celles des villages participant au programme GROW et qui ont de solides
relations locales. L’illustration et le graphique ci-dessous montrent la croissance du réseau
d’AV de GROW au cours des quatre dernières années ainsi que la répartition des AV par
PPF ou par région.

2015 :
24 AV

District du
Nord-Ouest

2016 :
42 AV

2017 :
148 AV

Nombre
d’AV

%

Daffiama-Bussie-Issa

5

3%

Lambussie

20

Nadowli

2018 :
153 AV

Nombre
d’AV

%

CAPECS

21

14 %

13 %

CARD

26

17 %

2

1%

Pronet

29

19 %

Nandom

5

3%

PRUDA

25

16 %

Sissala Est

24

16 %

TUDRIDEP

52

34 %

Sissala Ouest

21

14 %

Total

153

100 %

Wa Est

29

19 %

Wa Ouest

47

31 %

Total

153

100 %

PPF

II. MÉTHODOLOGIE
A. Résumé du concept
Au cours de la conception du projet GROW, plusieurs obstacles généraux ont été
identifiés, comme on le voit ci-dessus à la Section I. C. Le projet initial visait à éliminer ces
obstacles en renforçant la capacité des femmes à fournir de l’information, des intrants
et des services aux autres agriculteurs. Ces interventions, au départ, devaient renforcer
les capacités des agricultrices, c’est-à-dire les plus de 1 000 AF de GROW. Cependant, au
cours des deux premières années du programme GROW, il est devenu évident que les AF
ne possédaient pas nécessairement les compétences voulues pour agir comme agentes de
vente. Leur faisaient notamment défaut les compétences en négociation, en marketing ou
en gestion financière.
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« Au début, nous pensions que les agricultrices formatrices pouvaient agir
comme intermédiaires entre les productrices et le marché, mais nous nous
sommes rendu compte que les critères et les compétences nécessaires étaient
différents. Les agricultrices formatrices ne sont pas nécessairement centrées
sur les affaires, mais plutôt sur la technique. Certaines n’étaient pas qualifiées
pour être agentes de vente, d’autres craignaient cette responsabilité. » —
Catherine Sobrevega, ancienne chargée de projets locaux de GROW
Cette différence, entre le rôle de formatrice d’une AF et le rôle d’entrepreneure ou de
commerçante de l’AV, est une distinction importante que la direction de GROW reconnaît
comme souvent comme une incompatibilité. Au cours de la troisième année du projet,
une refonte a eu lieu pour tenir compte des différences, ce qui a conduit au lancement du
modèle d’AV et à une intervention parallèle au modèle d’AF.

B. Méthode d’élaboration de l’étude de cas
La taille totale de l’échantillon pour cette étude de cas comprenait 19 AV et 12 acteurs du
système de marché, par exemple des fournisseurs d’intrants et transformateurs de soja.
Une première tournée a eu lieu en septembre 2017 afin de tenir des discussions et des
entrevues avec des groupes de discussion. Cette première collecte de données impliquait
16 AV récemment recrutées ou déjà établies. Ces femmes ont été sélectionnées par
des partenaires locaux en raison de leur participation active auprès des agricultrices
du programme GROW. Une deuxième collecte de données a eu lieu en février 2018.
Cette collecte comprenait des entrevues approfondies avec quatre AV sélectionnées par
le personnel de GROW, ainsi que des entrevues de suivi avec des transformateurs et des
fournisseurs d’intrants.
Les données recueillies étaient principalement d’ordre qualitatif. Les entrevues ont été
traduites de l’anglais au Dagaare/Waale ou à d’autres dialectes régionaux, et vice versa
Un examen secondaire de la documentation a également été effectué au cours de cette
période. Il a porté principalement sur la documentation interne de MEDA et ses données
de suivi et d’évaluation. Celles-ci couvraient les diverses utilisations du modèle d’AV dans
le cadre de divers projets au cours des dix dernières années. Y figuraient notamment les
données de l’enquête ponctuelle menée en 2017 auprès des AV.

III. LE MODÈLE — LES AGENTES DE
VENTE SONT LA CLÉ DES SYSTÈMES DE
MARCHÉ SOLIDES ET INCLUSIFS.
A. Réinventer le rôle d’intermédiaire
La perception commune de l’agent de vente est celle d’un acheteur monopolistique qui
achète le moins cher possible la récolte des producteurs et empoche ensuite des marges
élevées lorsqu’il les revend. Bien qu’il soit souvent vrai que les « intermédiaires » risquent
d’exploiter des producteurs défavorisés, MEDA a prouvé qu’il demeure utile de promouvoir
les agents — ou dans ce cas-ci les agentes — de vente au sein d’une chaîne de valeur.
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Au Ghana, comme précédemment en Afghanistan et au Pakistan, MEDA a cherché à
réinventer le rôle d’agente de vente. MEDA a aussi cherché à mieux intégrer les femmes
dans les marchés par un modèle de femme à femme et en inculquant les compétences
uniques requises pour être une intermédiaire efficace.
« Ce que ces agentes peuvent faire, c’est atteindre les producteurs parce
qu’elles peuvent parler aux femmes et faire le lien entre les productrices
et les marchés. » — Helen Loftin, ancienne vice-présidente du programme
MEDA d’Opportunités économiques pour les femmes, lors d’un colloque de
promotion des microentreprises et des entreprises privées (MEEP)
Le modèle d’AV se veut souple. Il permet à toute femme entrepreneure de jouer un rôle
essentiel dans la croissance et l’autonomisation d’autres femmes grâce à la prestation
de services intégrés et à l’intensification des flux d’information vers les productrices.
Le modèle d’AV s’attaque à de multiples points d’engorgement dans la chaîne de valeur.
Il reconnaît aussi qu’au moment de l’adoption du modèle au Ghana, les agents de vente
du secteur privé n’avaient pas encore pénétré les communautés rurales. Les femmes des
zones rurales étaient alors mal servies ou pas servies du tout.

Renforcement des agentes de vente
DÉTAILLANTS
SERVICES D’APPOINT
(p. ex., tracteur, batteuse, etc.)

FOURNISSEURS
D’INTRANTS

GROSSISTES

TRANSFORMATEURS

LES AGENTES REÇOIVENT :

• Formation en gestion d’entreprise
• Subventions de contrepartie
• Liens bidirectionnels avec les
agents de la chaîne de valeur

LES AGRICULTRICES REÇOIVENT:
• Littératie financière
• Informations sur la production et
les marchés

Dans le diagramme ci-dessus, le groupe du bas représente plus de 23 000 agricultrices de
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GROW dans le Haut Ghana occidental, dont 1 016 AF. 7 Les agentes de vente du centre
du diagramme sont situées dans les collectivités où vivent les 23 000 agricultrices ou à
proximité de celles-ci. Elles fournissent des liaisons en aval et en amont aux acteurs de
la chaîne de valeur du soja (comme l’indiquent les flèches). Les liaisons en amont relient
la ferme et la partie du secteur non agricole qui fournit des intrants, par exemple, les
produits agrochimiques. Quant aux liaisons en aval, elles désignent la partie du secteur
non agricole qui utilise la production agricole comme intrant. La distribution et la
transformation des extrants agricoles sont des composantes fondamentales de la
production en aval. »8
Les AV achètent du soja et d’autres cultures aux agricultrices et les vendent aux détaillants,
aux transformateurs et aux grossistes, idéalement sur des marchés à plus forte valeur.
Dans le cadre de cette transaction commerciale avec les agricultrices, une AV intègre des
renseignements sur les produits, la qualité et la demande du marché dans son service
de vente. Elle note aussi la rétroaction des acheteurs afin d’améliorer la négociabilité
de l’offre de produits, ce qui élimine bon nombre des obstacles identifiés à l’origine
dans le secteur du soja. Une AV peut aussi agir comme une sorte de gestionnaire de la
production, en donnant des conseils sur la manutention, l’emballage, l’entreposage et la
commercialisation de la récolte. Elle établit également des liens entre les agricultrices et les
fournisseurs d’intrants et de services tels que les opérateurs de tracteurs et les opérateurs
de batteuses. Ces services intégrés contribuent à une relation mutuellement avantageuse
et à une chaîne de valeur florissante et inclusive, avec des produits de qualité supérieure
rapportant une rémunération plus élevée. Les AV peuvent également vendre dans les
expositions, former les productrices au contrôle de la qualité et agir comme agrégatrices.
La satisfaction de la clientèle est renforcée à chaque étape. Les AV sont généralement
appréciées et deviennent des participantes respectées du marché.

B. Historique du modèle d’AV
MEDA a conçu le modèle d’AV au Pakistan et en Afghanistan en réponse à une contrainte
majeure qui entravait l’accès des femmes aux marchés, à savoir la mobilité. Dans ces
pays, la pratique traditionnelle du « purdah » confinait les femmes à leur foyer et à leur
collectivité. Les femmes étaient incapables d’interagir avec les marchés et avaient moins
de possibilités d’emploi. MEDA a réussi à atteindre des milliers de ces femmes en adaptant
le concept de l’intermédiaire sous la forme d’un modèle d’AV culturellement acceptable.
Pour trouver des agentes de vente potentielles, on s’est adressé aux femmes qui avaient
un degré de mobilité relativement plus élevé en raison de leur âge ou de leur statut de
chef de ménage. Ces femmes plus mobiles pouvaient traiter avec un réseau de consœurs
confinées à la maison, leur fournissant un lien vital avec les marchés.
Au Ghana, la mobilité n’a pas été un facteur important dans la décision d’adopter
la méthodologie d’AV. Celle-ci répondait plutôt à la nécessité d’une démarche
entrepreneuriale qui augmenterait l’intégration des femmes dans les marchés. Ce modèle
est également appliqué au Myanmar et au Nigeria.
7

Données de suivi du projet

FAO. Chapitre 1 : Promoting farm/non-farm linkages in development countries. http://www.fao.org/
docrep/005/y4383e/y4383e04.htm#TopOfPage (2002).
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C. Principes d’intervention
1.

Adaptation à la culture et au contexte. Comme on le voit ci-dessus, le modèle
d’AV doit être adapté aux cultures et aux contextes. Lorsque les femmes ont de
la difficulté à participer directement aux marchés, les AV peuvent établir un lien
culturellement approprié en faisant en sorte que les femmes fournissent des services
directement à d’autres femmes. Dans les contextes où les femmes ne peuvent pas
facilement interagir avec les hommes, il s’agit d’un lien vital pour les productrices qui,
autrement, ne pourraient pas rencontrer des acheteurs ou des fournisseurs d’intrants.
Au Ghana, par exemple, les systèmes patriarcaux et patrilinéaires attribuent des rôles
masculins et féminins très typés où les hommes sont les « soutiens de famille » et les
femmes les « gardiennes d’enfants ».9 Ces rôles semblent avoir influencé la décision
d’utiliser le modèle d’AV. Un modèle de femme à femme reconnaît la réticence
potentielle des hommes à acheter des agricultrices.

2.

Formation et soutien. Les AV reçoivent du soutien sous plusieurs formes, y compris
de la formation, de l’information et des liens avec les fournisseurs de services.
La formation est distincte du programme agricole élaboré pour les AF. Elle met l’accent
sur les affaires plutôt que sur la production.

3.

Extensibilité. Ce principe est commun à toutes les interventions de MEDA, peu
importe le pays ou le projet. Le modèle d’AV est extensible en ce sens qu’il peut être
adapté à de nouvelles régions ou populations, ou approfondi dans un espace déjà
desservi.10 Bien que la reproductibilité à l’emporte-pièce soit incompatible avec les
principes de spécificité, l’adaptation au Ghana du modèle pakistanais et son utilisation
dans diverses parties du Nord-Ouest sont deux exemples de l’extensibilité du modèle.

4.

Mobilisation des partenaires locaux. Au Ghana, les PPF jouent un rôle essentiel
dans la mobilisation des AV, depuis l’identification des AV potentielles jusqu’à leur
formation et au soutien continu, comme l’identification des marchés potentiels.
Bien connectés, les PPF efficaces sont connus au sein des communautés et on leur
fait confiance.11 Au Pakistan, en Afghanistan et au Myanmar, des ONG locales
similaires ont également aidé à organiser des AV en groupes de production et facilité
leur participation aux expositions agricoles. En plus de miser sur la confiance et les
connaissances des partenaires locaux, MEDA cherche intentionnellement à faire
comprendre aux partenaires comment intégrer les femmes dans les systèmes de
marché.

5.

Mobilisation des personnes plutôt que les coopératives ou les groupes. Dans
le modèle d’AV, l’accent est mis sur l’entrepreneure ou l’entreprise individuelle au lieu
de travailler avec des groupes comme point de contact pour l’agrégation et les ventes.
Ce modèle est orienté vers le commerce et conforme à la stratégie de base de MEDA
qui consiste à fonctionner à au moins deux niveaux dans un système de marché.

Kamil Fuseini et Ishmael Kalule-Sabiti. Women’s Autonomy in Ghana: Does Religion Matter? African
Population Studies Vol. 29, No. 2 (2015).
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D. Mise en œuvre
Le processus typique et réussi de mise en œuvre du modèle d’agente de vente comprend
ce qui suit :12
3. Formation
1. Critères
Entrepreneuriale +
sens des affaires

2. Promotion et
identification
Auto-identification
essentielle

4. Mise en œuvre

5. Liens avec les
marchés et soutien

Selon la motivation et
le rythme de chaque
AV

Lien avec les acheteurs et
soutien aux premières
étapes des relations

Introduction au système de
marché, ses acteurs, sa
dynamique et les facteurs
qui influencent les prix et
la demande

6. Accès aux biens de
production
Grâce au Fonds
technologique de GROW

1. Critères
Les critères sont élaborés en fonction du contexte, des besoins et des contraintes des
agricultrices et des marchés dans lesquels elles opèrent. En Afghanistan et au Pakistan,
par exemple, le principal critère de sélection des AV était la mobilité des femmes à
l’extérieur de leur foyer et de leur communauté. Dans le cas du Ghana, comme il y a
moins de restrictions pour les femmes, la mobilité n’était pas un problème majeur et ne
constituait donc pas un critère de sélection. Le tableau ci-dessous résume les principales
caractéristiques d’une AV efficace.

2. Promotion et identification
Les PPF du Ghana (voir Rôles des partenaires à la section VI ci-dessous) facilitent la
sensibilisation au rôle d’AV et à la possibilité pour les femmes de jouer ce rôle dans
leur communauté. Ils facilitent également le recrutement des AV. Après avoir identifié
des AV potentielles, le personnel de GROW et des PPF participe avec elles à un atelier
interactif. Durant cet atelier, on leur explique la raison d’être du modèle et les possibilités
qu’il présente. La position des AV dans le système de marché, les attentes qu’on leur
demande de satisfaire et le soutien offert par MEDA et par ses partenaires leur sont aussi
expliqués. Les fournisseurs de services, les fournisseurs d’intrants, les transformateurs et
les fournisseurs de services financiers sont également invités à présenter leurs produits
et services et à établir de nouveaux liens avec le marché. La clé du modèle, c’est que
les femmes se portent elles-mêmes candidates. La femme participe déjà à une forme
quelconque d’échange avant la sélection. Cette formule aide à sélectionner des femmes
qui ont l’esprit d’entreprise et qui sont attirées par le rôle.

12

MEDA Female Sales Agent Training Handbook (2010). MEDA
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3. Formation
QUALITÉS D’UNE
AGENTE DE VENTE
EFFICACE
• Mène actuellement des
activités commerciales

Comme on l’a souligné dans les quatre cas d’AV, à la Section VII, la formation et le soutien
sont essentiels au modèle d’intervention des AV. Celles-ci reçoivent une formation sur des
sujets allant de la production à la transformation en passant par le marketing. Elles doivent
ensuite appliquer cette formation à leur offre de service à la clientèle en transmettant les
informations à leurs clients et fournisseurs. La formation comprend ce qui suit :
•

Introduction à la gestion des affaires : pourquoi les entreprises réussissent ou
échouent ; types d’entreprises ; qualités personnelles nécessaires à la réussite
(c.‑à‑d. détermination, orientation client) ;

•

Introduction à la comptabilité : pourquoi et comment calculer les coûts ;
compréhension du seuil de rentabilité, de l’établissement des prix et des profits.
Sont fournis des modèles et livres de comptabilité utilisant des images simples pour
représenter les transactions, compte tenu du fait que les AV peuvent avoir de faibles
niveaux de littératie ;

• Solides compétences
en matière de vente,
de négociation et de
marketing, y compris la
compréhension des prix

•

Éléments du marketing : promotion ; prix ; production ; distribution ; canaux de
marketing ; observation et analyse du marché ;

•

Introduction à la formulation de plans d’affaires et à la façon dont une bonne
planification réduit les risques opérationnels ;

• Ingénieuse

•

Assurance de la qualité et ajout de valeur ;

• Prête à apprendre
des autres

•

Compétences en communication, négociation et résolution de conflits.

• Bonne capacité d’écoute et
de communication
• Bonne compréhension
des demandes de l’acheteur
et des tendances
• Bonnes compétences
de service à la clientèle

• Vue comme une meneuse
digne de confiance
• Solides compétences en
gestion du temps
• Patiente et dévouée
• Pas ou peu d’obstacles à la
mobilité
• Basée dans la communauté
ou ayant des liens étroits
avec les communautés
auprès desquelles elles
achètent

La formation est conçue pour répondre aux besoins des AV et d’autres acteurs du
marché. Un chef de programme de l’USAID, par exemple, a fait observer qu’en général,
les agricultrices ont besoin de mieux comprendre leur seuil de rentabilité. « Elles doivent
connaître leur véritable coût de production. Les femmes doivent mieux comprendre la
dynamique et les changements du marché. Elles doivent estimer les volumes qui leur
permettront de réaliser des profits. Les compétences en négociation, par exemple, sont
importantes, mais la négociation sans comptabilité n’en vaut pas la peine. »13 Dans le cadre
du projet GROW, une formation annuelle sur la budgétisation des cultures est organisée
pour améliorer la compréhension des bénéfices et des coûts de production.
La formation a été animée soit par un fournisseur externe comme le conseiller en
affaires du National Board for Small Scale Industries (NBSSI), soit par le personnel de
GROW ou du PPF.
En plus de la formation, les AV sont invitées aux foires agricoles et aux événements
précédant la saison de culture et la récolte. Dans l’un des ateliers, des acheteurs de soja de
Kumasi et même du Burkina Faso sont venus établir des liens avec les AV. La formation et
les liens ont également été facilités avec la Tumu Credit Cooperative Union (TCCU) pour
les AV qui avaient besoin de financer leur expansion.

Yaro, Charles. Interview par Jennifer King. Entrevue avec des informateurs clés. Wa, Ghana, 15 septembre 2017.
13

12 Étude de cas sur les agentes de vente

4 Mise en œuvre
L’efficacité d’une AV ghanéenne repose en grande partie sur la motivation individuelle,
l’ensemble de compétences et le talent. Comparativement à l’Afghanistan et au Pakistan,
les AV du Ghana semblent plus entreprenantes et moins réfractaires au risque. Dans les
deux projets précédents, les facteurs culturels ont fait en sorte que les AV et d’autres
intervenants ont pris plus de temps à comprendre le modèle. C’était peut-être en raison du
préjugé selon lequel les femmes sont moins entreprenantes.
Les AV développent leur rôle et leurs activités en fonction de leurs préférences, de leurs
compétences et des besoins du marché. Leurs rôles peuvent comprendre les suivants :
•

Agrégation : collecte et distribution de produits provenant de sources multiples, ce qui
« contribue à réaliser des économies d’échelle tout au long de la chaîne de valeur…
et aide les petites exploitantes à respecter les normes et les exigences des marchés
modernes ». 14 On compte ici l’agrégation de soja ainsi que d’autres produits. GROW a
fortement encouragé les AV à considérer l’agrégation comme un service minimum ;

•

Vente d’intrants agricoles : engrais, pesticides, semences ;

•

Vente ou courtage de services : tracteur, battage, ensemencement ;

•

Services intégrés : connaissance du marché, spécifications de produits, formation au
contrôle de la qualité, financement de la chaîne de valeur ;

•

Transformation du soja : lait de soja, brochettes de soja, farine de soja.

5. Liens avec le marché et soutien continu
Les AV ont un besoin de soutien constant durant leurs premières années d’activité. Au fil
des décennies d’expérience de MEDA, il est devenu évident que les groupes défavorisés
— communautés rurales, femmes, jeunes, populations touchées par le conflit, minorités
ethniques, etc. — avaient besoin de temps et de soutien pour accroître leurs capacités,
gagner en confiance et percer dans de nouveaux marchés. Le soutien peut prendre la
forme de forums où les AF, les AV ainsi que d’autres acteurs de la chaîne de valeur, comme
les opérateurs, les agrégateurs et les transformateurs, interagissent et explorent les liens
possibles. L’encouragement constant du personnel de GROW et des PPF s’est également
révélé utile, tout comme la célébration publique des réussites et la présentation de
modèles au sein du réseau des AV.

6. Accès aux actifs productifs
Au Ghana, MEDA a renforcé l’accent mis par le modèle d’AV sur l’accès aux biens de
production avec l’introduction d’un mécanisme de subvention de contrepartie du Fonds
technologique (FT). Celui-ci exige de la part de l’AV qu’elle investisse au moins 30 % du
coût de chaque technologie.
Les biens de production présélectionnés que MEDA, ses partenaires et les AV ont pris
en compte étaient des balances, des tricycles à moteur (de marque Motor King) et des
brouettes. Ce choix tenait compte de critères tels que la capacité de gagner du temps,
une transparence accrue des transactions, une augmentation de la productivité agricole

Grow Africa, Grow Africa Small holder Working Group Briefing Paper : Aggregation Models (nd).
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et, en fin de compte, des revenus des femmes. De plus, les AV avaient accès à d’autres
biens mis à la disposition de toutes les clientes du programme GROW, soit des bâches,
des batteuses, des charrettes, des meules à soja, des fils de fer pour le jardinage en saison
sèche, des pompes à eau, de l’équipement de protection individuelle (EPI), des jardinières
et des citernes roulantes Hippo pour le transport de l’eau.
Afin d’obtenir une subvention de contrepartie pour ces actifs, les AV s’engagent à travailler
avec les agricultrices de GROW en tant que fournisseurs ou agrégatrices d’intrants et de
services. Elles s’engagent aussi à négocier un prix équitable, à rejoindre au moins 500
participantes au programme GROW pendant chaque saison de production, à consigner les
transactions et à soumettre un rapport mensuel des transactions à MEDA.

IV. RÉSULTATS ET EXPLICATION
Le modèle d’AV consiste à renforcer le pouvoir des femmes, à produire des preuves de
revenu, d’autonomie et d’accès accrus pour les AV et, dans une certaine mesure, aux
agricultrices elles-mêmes. Les AV sont en mesure d’améliorer leur rôle au sein du système
de marché, de gagner plus d’argent pour leurs services, comme le démontrent les résultats
du sondage, ci-dessous. Elles sont aussi en mesure d’accroître leur statut au sein de leur
ménage et de leur collectivité et de mieux participer aux décisions. En particulier, l’accès
aux biens transforme les entreprises des AV ainsi que leurs rôles dans la collectivité.

Figure 7 : Bénéfices avant et après l’acquisition de technologies
Bénéfice mensuel (en GHS)
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A. Autonomie accrue
Au Ghana, comme dans d’autres pays où MEDA applique le modèle d’AV, la recherche
montre que le respect envers une AV augmente en même temps que son statut et ses
revenus. Dans certains cas, ce gain a entraîné des changements dans les relations au sein
du ménage, y compris une réduction des conflits à la maison, comme l’illustre l’histoire de
cliente d’Esther à la section VII. La plupart des femmes d’un groupe de discussion ont dit
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que leurs maris les aidaient désormais pleinement, au point de libérer des terres pour que
leur femme puisse les cultiver.
Toutes les AV sondées ont signalé une augmentation de leurs capacités grâce à la
formation fournie par MEDA. Et dans une récente enquête sur l’autonomisation
économique des femmes (AEF), 95 % des clientes du programme GROW interrogées ont
déclaré qu’elles prenaient des décisions au sein de leur ménage. C’était tout le contraire de
la mission initiale de 2012, où il avait été noté que les femmes avaient peu ou pas de voix
au chapitre. Certaines ont dit que leur mari et leurs enfants attachaient plus d’importance
à leur rôle aujourd’hui qu’avant le programme GROW. Leur mari et leurs enfants, disaientelles, sont témoins de leurs contributions au ménage telles que les droits de scolarité, des
frais d’hospitalisation, etc.
Maintenant, mon mari me confie volontiers des terres à cultiver. Il travaille sur
ma terre et la coordination est excellente. Ce n’était pas comme ça au début.
La terre était là, mais je me disais que si je la cultivais, tout irait à mon mari.
Les AV ayant participé aux groupes de discussion ont fait état d’importants changements
dans la participation aux décisions communautaires, dans les rôles de leadership au sein
de la collectivité et dans la valorisation par la collectivité de leur rôle et de leurs droits (bien
que ce changement semble au moins partiellement lié à la propriété des biens par l’AV,
comme le décrit la section suivante).
Les aînés de la collectivité comptent beaucoup sur mon soutien. Ils
reconnaissent mon rôle dans la collectivité. On m’informe désormais lorsque
des politiciens sont en visite dans notre localité.

B. Meilleur accès
L’accès à la formation et à d’autres biens, en particulier les tricycles à moteur, a changé la
donne pour les AV. En moyenne, chaque femme a réalisé un profit de plus de 1 235 GHS
au cours des trois premiers mois de possession d’un tricycle. Ces véhicules facilitent les
activités d’agrégation, mais ils sont aussi devenus une source de revenus d’appoint pour
les femmes. Ils leur permettent en effet d’offrir des services de transport informels à
d’autres agricultrices et à la collectivité en général, comme on le décrit dans les exemples
ci-dessous. On a même fait appel à des femmes pour fournir des services ambulanciers,
transporter des gens vers des établissements de santé en cas d’urgence et fournir de
l’emploi à des hommes du ménage, ainsi qu’à des voisins.
À ce jour, 141 des 153 AV ont acheté des actifs, notamment des tricycles à moteur et
des batteuses. Plus de 10 AV ont réussi à obtenir des prêts auprès de leur partenaire de
services financiers, TCCU, afin d’acheter toute une gamme de technologies.
Avant l’acquisition de ces tricycles, le transport des femmes n’était pas considéré comme
essentiel. Elles attendaient souvent des jours pour le transport, ce qui les empêchait de
rejoindre les marchés en temps utile. Grâce à l’accès accru à des actifs productifs, les AV
et les femmes qu’elles servent peuvent se rendre dans leur domaine, obtenir des soins de
santé, élargir leurs réseaux et s’occuper beaucoup plus facilement des affaires familiales.
Les femmes deviennent indépendantes du système de transport à prédominance masculine

« Ce respect accru
m’a même valu
un nouveau nom.
Ils m’appellent
maintenant “sœur
Afia” et non
“Afia”. »
« La communauté
m’invite toujours à
des rencontres, ce
qui n’était pas le cas
auparavant. »
« J’ai maintenant
l’occasion de
prendre la parole
lors de rencontres
communautaires.
Au début, je ne
recevais même pas
d’invitation. »
« Aujourd’hui, on
me convoque devant
le chef (pour me
consulter) dans
toutes les discussions
concernant les
femmes. »
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et, en même temps, elles voient leur temps valorisé et priorisé par d’autres travailleuses.
Le revenu provenant du tricycle Motor King m’a aidée à accroître mon capital.
Je suis indépendante de quiconque pour le transport de mes marchandises.
Le grand avantage social et non financier, c’est que nous n’avons plus besoin
de quémander le transport, le battage ou le séchage. — Époux d’une AV
Avant, j’étalais le soja sur le sol pour le battre avec des bâtons et il se mêlait au
gravier. Ce n’est plus le cas, maintenant que j’ai une batteuse et une bâche.
Avec le tricycle ou avec la charrette, je mets moins de temps à transporter mes
marchandises.

« La planteuse
a réduit les coûts et
me fait gagner du
temps. Elle a amélioré
ma qualité de vie. »
« C’était toute une
corvée autrefois que
d’aller chercher de
l’eau et d’arroser mes
cultures. »

Ça me fait une source de revenus supplémentaire parce que je peux vendre
mes services de battage et de transport aux autres agriculteurs et agricultrices.
Le coût de transport de mes marchandises sur le marché a été réduit grâce
entièrement au tricycle à moteur.
J’utilise les revenus du Motor King pour payer les droits de scolarité des
enfants.
L’évaluation finale de GAC a pris en compte ce changement de perception des femmes
en tant qu’agricultrices et propriétaires d’entreprise : « Dans la région de du Haut Ghana
occidental, les femmes ne sont pas considérées comme des agricultrices, mais comme des
auxiliaires. L’attention portée aux agricultrices et à l’utilisation des agricultrices formatrices
modifie cette perception… Le rôle décisionnel joué par les femmes dans l’acquisition des
principaux biens technologiques a contribué à déboulonner ce mythe. »15
Les agricultrices ont également connu des changements dans l’accès aux services et aux
produits, notamment un meilleur accès aux intrants, en grande partie grâce au modèle
d’AV. L’enquête initiale de GROW, menée avant le projet, a révélé que 73 % des femmes
interrogées savaient qu’elles avaient besoin d’engrais, mais n’y avaient que peu ou
pas accès. Grâce à la présence locale des AV, ces agricultrices sont maintenant mieux
servies. À titre de comparaison, dans la récente évaluation d’AMC, seulement 8 % des
répondantes des collectivités non participantes ont déclaré avoir accès aux intrants.
Les acteurs du marché tels que les fournisseurs d’intrants agricoles sont désormais en
contact avec les AV et les groupes d’agricultrices. Un sondage mené pour GROW en 2017
a révélé que 65 % des acteurs du marché avaient des agents de vente ou des stratégies de
sensibilisation leur donnant accès aux femmes. Tous les districts de GROW étaient couverts
par ces agents, y compris Hatoum Trading Co. Ltd., qui dessert tout le Ghana, et Antika,
qui dessert toute la région du Nord-Ouest.16 Bien qu’il y ait des rapports contradictoires
d’au moins un acteur du marché qui ne faisait aucune démarche pour rejoindre les
femmes, on remarque une amélioration de l’accès aux produits et services.

Millennium Consult Ghana Limitée. ÉVALUATION SOMMATIVE DU PROJET GREATER RURAL OPPORTUNITIES FOR WOMEN (GROW), 20 août 2018.
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Au cours de la saison 2017/2018, environ 11 169 tonnes de soja ont été vendues sur le
marché. La plupart des femmes ont vendu à des agrégateurs et, deuxièmement, à des
AV. Au cours de la septième année, les productrices de semences de qualité de GROW
ont également été mises en contact avec les AV pour aider à étendre leur réseau de
vente de semences à d’autres communautés participantes. GROW voit dans ses données
un lien étroit entre la vente de soja par les femmes et leurs gains économiques. Ceux-ci
conduisent à une meilleure santé, à une meilleure éducation et à un plus grand pouvoir
économique. Lorsque les femmes sont en mesure de cultiver du soja, d’en garder 100 kg
pour la consommation du ménage et de vendre le reste, elles améliorent l’alimentation de
leur famille, paient pour l’accès aux soins de santé, inscrivent leurs enfants à l’école et se
sortent lentement de la pauvreté.
L’accès des AV à la formation a également produit des résultats bénéfiques, notamment
la capacité de négocier efficacement les prix avec les acheteurs de soja et d’autres
fournisseurs de services. Par exemple, après la formation, plusieurs AV ont réussi à
négocier avec Agro-Tech, un acheteur du Burkina Faso, pour augmenter leur prix de 100 à
120 GHS pour un sac de 100 kg.
Mes compétences en négociation se sont améliorées. Maintenant, je dois
comparer les prix et faire des analyses pour m’assurer de ne pas perdre au
change.
J’avais l’habitude de pratiquer la comptabilité mentale, mais maintenant, tout
est consigné dans des registres qui guident mes transactions.
Auparavant, j’étais seule dans ma collectivité, mais je vais maintenant partout
où je peux acheter.

« La négociation
avec d’autres
agriculteurs pour
obtenir une marge
s’est grandement
améliorée depuis que
je prends en compte
mon transport et
d’autres facteurs
pour arriver à un
montant convenu. »

La comptabilité est maintenant essentielle dans mon entreprise.

« J’ai établi une
unité de mesure
pour normaliser ma
transaction. Avant,
je devais me fier à
l’unité de mesure du
vendeur. »
« Au début, j’étais
toujours à la maison,
mais maintenant, je
cherche activement à
acheter des grains. »
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V. DÉFIS
Les défis rencontrés lors de la conception et de la mise en œuvre de l’intervention des AV
comprennent les suivants :

Durabilité du renforcement des capacités
La plupart des femmes, même celles qui sont extrêmement entreprenantes et avisées, ont
besoin d’une assistance technique pour acquérir les compétences financières, managériales
et commerciales nécessaires à la réussite de leur rôle d’AV. Le renforcement des capacités
peut prendre la forme de formations de groupe, de visites d’exposition, de transmission
d’informations et de liens avec le marché.
Malgré plusieurs années de formation, un groupe de participantes à l’entrevue de groupe
a exprimé le besoin d’une formation supplémentaire dans les domaines du crédit, de
l’épargne, de l’agrégation, de la négociation et de la création de valeur. On ne savait
pas clairement si les femmes signalaient une lacune en matière de compétences ou un
manque de confiance dans leurs capacités, bien que cette dernière possibilité soit la plus
probable. Un dirigeant de PPF a fait remarquer « qu’en ce qui concerne l’amélioration
des compétences des femmes, ce n’est pas vraiment un problème. Il faut plutôt renforcer
l’idée que vous devez fonctionner comme une entreprise. Une villageoise typique ne craint
pas d’échouer en affaires. Son entreprise est considérée comme une activité annuelle, et
elle encaissera ses fonds à un moment clé, par exemple au ramadan. Elle n’a pas besoin
d’entamer son capital. »
Avec l’achèvement du programme GROW en décembre 2018, les AV ont toujours besoin
d’être appuyées, soit en se soutenant mutuellement dans des réseaux plus structurés, soit
par l’intermédiaire des acteurs du marché. Le personnel de GROW s’est concentré cette
année sur le renforcement des liens avec les services commerciaux locaux afin de fournir
aux AV une source permanente d’assistance technique. On ne sait pas, cependant, si les
AV seront disposées à ou capables de se payer ces services ou si ces services fourniront
le type d’encadrement et de renforcement de la confiance dont certaines AV semblent
encore avoir besoin. Dans ce dernier cas, une meilleure option sera probablement le
soutien du réseau d’AV.

Qualité et approvisionnement en soja
Pour les transformateurs de soja interrogés dans le cadre de cette étude de cas, le
plus grand défi demeure la qualité et la quantité de soja. Au deuxième trimestre de
2018, toutefois, les transformateurs ont déclaré que la qualité s’améliorait. En 2017,
l’approvisionnement en soja comprenait du soja immature ainsi que des débris comme le
gravier. Ces corps étrangers causaient des retards pour des entreprises comme Savannah
Foods Company Limited. Il leur fallait embaucher de la main-d’œuvre supplémentaire pour
éliminer le gravier afin d’éviter les bris de machinerie et la contamination du produit final.
Savannah a pu faire part de ses préoccupations à l’égard de ses produits aux AV. À leur
tour, celles-ci ont partagé cette information avec les agricultrices auprès desquelles elles
ont acheté, créant ainsi une boucle de rétroaction qui a aidé à améliorer la qualité.
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Parmi les transformateurs et certaines AV interrogées, l’approvisionnement en soja est
également une préoccupation majeure. Des transformateurs comme Savannah ont
connu des pénuries d’approvisionnement au cours de la dernière année. Ils achètent
auprès de plusieurs sources dans d’autres régions du Haut Ghana. Une partie de la
solution consisterait à permettre aux agricultrices d’accroître leurs terres agricoles, mais
malheureusement les normes culturelles et le régime foncier entravent leurs possibilités
d’expansion.
La pénurie de l’approvisionnement en soja a une incidence sur le besoin en volume des AV
afin de répondre à des commandes plus nombreuses et potentiellement plus lucratives et
de générer un plus grand bénéfice.

Accès limité au capital
Les AV et les fournisseurs de services signalent que l’accès au capital demeure un défi
majeur pour les entreprises des AV, ce qui limite leur croissance. Dans les groupes de
discussion, plusieurs femmes ont indiqué qu’elles auraient aimé que leur entreprise prenne
de l’expansion pour devenir leur occupation à temps plein, mais qu’elles n’avaient pas les
capitaux nécessaires. Même si elles pouvaient emprunter auprès des AVEC, ce n’étaient
pas suffisant pour répondre à leurs besoins. Le crédit agricole est généralement difficile
à obtenir. Les banques le perçoivent comme risqué et demandent des taux d’intérêt
très élevés (35 à 40 %). Les emprunteurs, spécialement les femmes, manquent souvent
de garanties et la comptabilité des entreprises est mal tenue. Les AVEC ont aidé les
agricultrices à établir certains antécédents de crédit et à obtenir une réduction des taux.
Cependant, au moins une PPF a exprimé sa conviction qu’il fallait travailler sur les normes
et les croyances, en indiquant que les femmes craignaient d’emprunter en raison d’une
perception négative de l’endettement.
Godwin Faviour, un fournisseur de services de tracteur, a également indiqué que les AV
n’avaient pas les moyens de payer le dépôt pour obtenir ses services. Il déclare toutefois
que leur rôle d’intermédiaire « correspond parfaitement à ma vision de rendre l’accès aux
services de tracteur disponible, en particulier pour les femmes. »

VI. LEÇONS
Désir d’une reconnaissance tangible
Dans les groupes de discussion, les AV ont exprimé à l’unanimité leur désir d’une
reconnaissance formelle et tangible en enregistrant leur entreprise. À ce jour, 66
femmes ont obtenu un certificat officiel. De nombreuses AV sont d’avis qu’un certificat
officiel permettra aux AV d’obtenir des services supplémentaires, notamment auprès du
gouvernement du Ghana. En effet, les services gouvernementaux, dont le programme de
prêts du gouvernement, ne sont offerts qu’aux entreprises enregistrées. Cependant, les AV
et leurs homologues AF devront elles-mêmes continuer de tirer parti des liens établis afin
de s’assurer que les agricultrices et les entreprises connexes demeurent visibles pour les
acteurs gouvernementaux.
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Perception et acceptation de la collectivité
Les AV ayant une certaine relation avec les communautés et les agricultrices semblent
être en mesure de s’engager rapidement dans les activités d’agente de vente, y compris
l’agrégation et les ventes d’intrants. Bien que ce ne soit pas une exigence du modèle, les
femmes qui avaient été AF et qui ont ensuite accepté le rôle d’AV semblaient être très
efficaces. Elles jouissaient en effet de la confiance établie au sein de leurs communautés,
d’une solide compréhension des besoins de leurs collègues agriculteurs et des
connaissances techniques nécessaires pour améliorer les pratiques agricoles. Les défis liés à
l’expansion aux collectivités et aux agriculteurs qui ne sont pas connus des AV devront être
pris en considération dans les prochains projets utilisant ce modèle.

Viabilité du rôle des AV
Il va sans dire que le modèle d’AV n’est viable que s’il y a des gains financiers, non
seulement pour l’agente de vente elle-même, mais aussi pour les personnes auprès
desquelles elle achète et vend.
Dans l’enquête la plus récente de GROW, environ 34 % des agricultrices participantes
avaient vendu leur soja aux AV, ce qui indique une possibilité de croissance pour ces
dernières. C’est aussi le signe que les agricultrices trouvent d’autres voies d’accès au
marché en raison de la forte demande de soja. En fin de compte, la viabilité des entreprises
des AV dépend de leur capacité à diversifier leur marché. Bien que le soja soit le produit
de départ, la dépendance au seul marché du soja ne suffit probablement pas à créer une
entreprise florissante, explique Karen Walsh, gestionnaire du projet GROW. « L’agente
de vente fera toujours partie du processus tant et aussi longtemps que les hommes ne
tendront pas la main aux femmes elles-mêmes. » Ce sera un avantage commercial pour les
AV.
Dans l’ensemble, on doit faire un suivi à plus long terme de la viabilité du modèle d’AV,
mais ce suivi sera difficile étant donné l’horizon temporel limité du projet GROW. D’autres
projets de MEDA devraient chercher à développer une surveillance plus robuste de la
durabilité.

Renforcement du réseau
Le renforcement des liens entre les AV de GROW pourrait être intégré à la conception
future du modèle d’AV dans le cadre d’une stratégie de sortie réussie. Un réseau d’AV
permettra aux femmes de mieux tirer parti de leur nombre pour se procurer des avantages
comme le marketing de groupe, la planification d’événements, l’achat en vrac et le
plaidoyer auprès des gouvernements. Les sous-réseaux d’AV situés plus près les unes des
autres peuvent également aider à résoudre les problèmes d’entreposage. Les agricultrices
et les AV ont généralement peu d’espace de stockage à la maison, ce qui les empêche
d’agréger et de stocker le produit afin de le revendre au moment où c’est le plus rentable.
Il serait difficile pour une seule AV de créer un centre d’agrégation, mais un réseau local
d’AV pourrait y parvenir plus facilement.
La création de réseaux d’AV a été envisagée tardivement dans la durée de vie du projet
GROW et il se peut que nous n’ayons pas le temps de la poursuivre de façon efficace.
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Rôles et attentes des partenaires
Travailler avec et par l’entremise de partenaires locaux, comme les PPF, a été une approche
de mobilisation communautaire précieuse pour GROW. Il faut toutefois de grands
efforts pour renforcer la capacité des partenaires sur les plans technique et opérationnel.
Ces efforts doivent être pris en compte de façon réaliste dans les estimations des coûts des
projets utilisant cette méthodologie.
En outre, un défi typique dans les approches de développement des systèmes de marché
est l’incapacité des ONG et des organisations non gouvernementales internationales
(ONGI) à comprendre le rôle de la facilitation. Ils peuvent aussi être tentés de s’immiscer
dans les projets en tant qu’acteurs du marché. GROW a été soumis aux mêmes tentations.
Le modèle de suivi et d’évaluation (SE) de GROW n’incluait pas la mesure du renforcement
des capacités ou des changements systémiques parmi les partenaires. Il est donc difficile
de mesurer le changement de comportement organisationnel de même que tout autre
changement dans la perception des marchés et le rôle du secteur privé. Toutefois,
Catherine Amissah, de ProNet, raconte que, récemment, lorsqu’une entreprise voulait
signer un contrat directement avec ProNet pour acheter auprès des AV, elle a répondu :
« Nous avons dépassé ce stade ! » Elle explique qu’au fil des ans, ils ont adopté l’approche
de marché et recommandent aux entreprises d’entrer en rapport directement avec les AV.

Besoin d’une plus grande intégration avec le
secteur privé
Il est possible de travailler plus étroitement avec les acteurs du secteur privé afin de les
encourager à exploiter le potentiel des AV de GROW pour devenir leurs propres agentes.
Plusieurs entreprises le font déjà : Rashpel travaille avec trois AV de GROW, notant que les
femmes sont des partenaires d’affaires idéales, car elles sont très fiables et beaucoup plus
susceptibles que les hommes de rembourser leur emprunt. Au cours d’une entrevue, des
informateurs clés ont déclaré qu’ils aimeraient utiliser de 15 à 20 AV.
Antika utilise également un système de distributeurs agricoles, fournissant des intrants
à commission et acceptant le remboursement en nature si nécessaire. Ils disent que les
femmes écoutent mieux que les hommes. « Les femmes écoutent attentivement et sont
prêtes à appliquer ce qu’elles apprennent », explique un représentant de l’entreprise.
Ils observent également des taux d’acquisition du savoir plus élevés : « Dans le cas des
hommes, il faut tout démontrer hors de tout doute raisonnable avant qu’ils y prêtent foi et
mettent le savoir en application. »
Godwin Fiavor a également souligné la valeur du réseau d’AV. Avant de traiter avec
GROW, l’entreprise transportait habituellement des tracteurs du sud au nord-ouest du
Ghana pendant la saison de labourage. Elle dépendait cependant des opérateurs de
tracteurs pour le courtage, ce qui était une source de difficultés. En effet, bien qu’ils
eussent conscience du besoin de services de tracteurs, ils ne savaient pas vraiment qui
avait besoin de ces services, où étaient situés ces utilisateurs et combien d’acres ils avaient
à labourer. « Le modèle d’agente de vente m’a simplifié la tâche, déclare M. Fiavor. Depuis
que j’ai communiqué avec certaines AV, je sais d’emblée combien d’acres sont disponibles
dans chaque collectivité parce que les AV recensent toutes les agricultrices qui veulent
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avoir accès aux services de labourage et me le font savoir avant même de déployer des
tracteurs, ce qui m’aide en fait dans ma planification. » En 2018, l’entreprise a sous-loué
des tracteurs à certaines AV pour 90 GHS l’acre et elles ont labouré pour 100 GHS l’acre,
ce qui leur a rapporté une marge de 10 GHS.
Ces résultats positifs indiquent qu’il est possible de renforcer ces liens pour assurer le
succès à long terme. Les futurs projets utilisant un modèle d’AV devraient envisager
d’autres possibilités d’amplifier l’impact. On pourrait, par exemple, intégrer l’égalité entre
les sexes dans les efforts de développement du secteur privé. On pourrait aussi donner
une formation sur l’égalité entre les sexes aux entreprises qui souhaitent la recevoir ou en
échange de subventions de contrepartie. On pourrait enfin utiliser le Cadre d’intégration
de l’égalité entre les sexes (IES) de MEDA pour faire connaître les avantages que rapporte
l’adoption de pratiques et de politiques d’IES.

VII.HISTOIRES DE CLIENTES
La négociante
Avant la création de GROW au Ghana, Hajia était déjà une femme
d’affaires et une commerçante astucieuse. Depuis 16 ans, elle achetait
du maïs, du soja, des noix de karité et des arachides qu’elle revendait
sur les marchés de sa région. Mais en participant à GROW, elle a
reconnu une occasion d’améliorer et de faire croître son entreprise
encore davantage.
Hajia a découvert GROW il y a trois ans par l’intermédiaire de l’ONG
locale ProNet. « Leur représentant a présenté le modèle à la collectivité,
explique Hajia. Il a dit à ses membres qu’ils devaient identifier une
personne ayant les compétences nécessaires. » C’est alors que des
membres de la communauté ont sollicité la candidature d’Hajia,
expliquant qu’elle « aimait jouer les intermédiaires et aider ses
concitoyens à accéder aux marchés. »
Hajia achète dans sept collectivités environnantes. Grâce à son rôle
d’agente de vente, elle est en mesure de conseiller les productrices
sur la rentabilité de la culture du soja. Elle explique aux femmes que
Hajia, une agente de vente de GROW
le coût de production d’une acre de maïs, par exemple, est deux fois
plus élevé que celui d’une acre de soja, et que les ventes sont comparables ou meilleures.
Elle veille également à ce que les productrices comprennent les conditions de qualité et
d’hygiène requises pour vendre le soja à un bon prix.
Hajia achète à la fois des hommes et des femmes de sa collectivité et des environs et vend
principalement à Savannah Foods Company Limited. Selon elle, les hommes participent de
plus en plus à la culture du soja, car ils sont témoins de la réussite des femmes dans cette
production. Cette émulation crée des sources d’approvisionnement supplémentaires pour
des femmes comme Hajia. En revanche, elle peut également indiquer une érosion future
de la position que les femmes du projet ont acquise au moyen de GROW.
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Hajia a bénéficié de la formation de GROW et du partage d’expérience entre les districts
du Nord-Ouest. Elle souligne que la pollinisation croisée des connaissances est un facteur
essentiel de sa réussite.
Hajia dit qu’elle a également découvert d’autres occasions d’affaires grâce au projet.
Par exemple, elle fabrique des contenants de savon liquide pour 37 GHS et les revend pour
70 GHS chacun. Chaque contenant prend une heure à produire. Elle a aussi commencé à
acheter et à vendre des intrants agricoles comme des herbicides.
« Le fournisseur a été surpris le premier jour où je suis allée acheter les herbicides »,
raconte-t-elle, avec une certaine satisfaction. « Il m’a demandé où était mon mari. Je lui ai
répondu que je venais acheter des herbicides et que c’était mon affaire ! » Elle dit que la
perception du fournisseur a changé. Il lui a dit récemment que c’était « bien de traiter avec
des femmes parce qu’au contraire des hommes, elles n’immobilisent pas votre capital. »
Hajia a également profité d’une autre intervention importante de GROW, soit le Fonds
technologique et la possibilité d’acheter un tricycle Motor King. « La capacité de
transporter mes propres biens et de fournir des services de transport à d’autres femmes
a suscité beaucoup d’enthousiasme dans la communauté, déclare Hajia. Auparavant, les
femmes devaient transporter des engrais sur de grandes distances ou s’en priver tout
simplement. Le véhicule facilite maintenant les choses. Il permet aux femmes de gagner
du temps et de réduire leur charge de travail. » Beaucoup de gens l’applaudissent, mais
son succès a aussi fait des jaloux. « J’aimerais que plus de femmes puissent faire la même
chose (que moi) », dit-elle. Pour l’instant, cependant, elle est la seule agente de vente de sa
région.
Hajia entrevoit de nombreuses possibilités pour son entreprise et sa capacité de servir les
productrices. L’une de ces possibilités est celle de louer des services de tracteurs. Pendant
la saison de labourage, il est souvent très difficile pour les femmes d’avoir accès aux
services de tracteurs, destinés en priorité aux clients masculins. Le personnel de GROW l’a
mise en rapport avec une autre agente de vente qui fournit déjà des services de tracteur.
Elle a pu ainsi en apprendre davantage sur un modèle de prestation de services fondé sur
la commission et sur la façon de planifier en vue du dépôt de 1000 GHS exigé au moment
de la location.

Évolution des pratiques commerciales
Hajia et son entreprise ont subi de nombreux changements depuis qu’elle est devenue
agente de vente avec le soutien de GROW. Avant de travailler avec GROW, elle tenait
« dans sa tête » toute sa comptabilité, y compris des ententes de crédit dont elle ne se
souvenait pas toujours. Après avoir reçu une formation en comptabilité, elle dit qu’elle est
maintenant mieux en mesure d’enregistrer et de suivre ses achats et ses ventes et, surtout,
de suivre les progrès de son entreprise.

« Auparavant, les
femmes devaient
transporter des
engrais sur de
grandes distances
ou s’en priver tout
simplement. Le
véhicule facilite
maintenant les
choses. Il permet aux
femmes de gagner
du temps et de
réduire leur charge
de travail. »

Auparavant, elle apportait ses produits sur le marché et la pesée se faisait manuellement.
On l’a donc présentée à Savanah, qui utilise une balance. Hajia s’est alors rendu compte
qu’elle aurait dû être payée plus cher.
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Évolution du ménage
Le mari d’Hajia l’applaudit pour ses efforts. Sa compréhension et son soutien ont contribué
pour beaucoup au succès d’Hajia. « Mon mari m’a dit : “ton tricycle Motor King nous a
épargné le stress de transporter nos engrais à la ferme” », raconte-t-elle. Hajia a été en
mesure de financer l’éducation de ses filles jusqu’au niveau postsecondaire. Deux autres
enfants sont inscrits au deuxième cycle du secondaire et deux encore au premier cycle.
Grâce à ses activités d’agente de vente, elle est également en mesure de payer l’assurancemaladie de ses enfants et de ses petits-enfants.

Revenu
Hajia a pu économiser de l’argent pour ouvrir un magasin de provisions. Elle déclare que
son revenu est maintenant plus stable qu’à l’époque où elle n’était pas agente de vente.

Défis
Le principal défi d’Hajia est le manque de capitaux. Alors qu’elle assure des services
d’agrégation et des ventes d’intrants agricoles, elle est incapable d’acheter la quantité
dont elle a besoin. Ses plans pour l’avenir comprennent un entrepôt pour garder ses
marchandises et élargir ses activités de revente d’intrants. Elle rêve aussi de posséder un
tracteur afin de rendre service aux autres femmes.
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Agricultrice et agente de vente
Esther est une femme tranquille avec une force intérieure qui lui permet de
surmonter l’adversité. Mariée, elle compte six enfants et sept petits-enfants.
Elle avait 15 ans lorsque sa famille a déménagé du Sud, où son père
produisait du cacao et d’autres cultures commerciales, pour aller s’installer
dans le Haut Ghana occidental.
Esther a commencé à participer à GROW comme AF. Ses collègues
agricultrices ont alors commencé à lui apporter leur soja pour qu’elle le
mette en marché. Elle est officiellement devenue une AV il y a deux ans,
après une séance de formation à ce sujet. Esther s’est aperçue alors qu’elle
assumait déjà le rôle d’agente et qu’en l’officialisant elle pourrait vendre
plus. Elle explique qu’après avoir examiné sa situation et ses dépenses, elle
pensait pouvoir gagner plus d’argent en multipliant les ventes. Ainsi, elle
pourrait enfin payer les frais de scolarité et les vêtements nécessaires pour
permettre à ses enfants et petits-enfants de faire des études. La quasiEsther, une agente de vente de
totalité des responsabilités du ménage repose sur les épaules d’Esther, y
GROW
compris la cuisine, les soins et l’agriculture. Son mari, en effet, est incapable
de subvenir aux besoins de la famille à cause d’une infirmité.
Esther était l’une des 26 femmes sélectionnées, parmi les 65 premières candidates, par le
partenaire local de MEDA (CARD) pour s’inscrire en tant qu’AV et suivre une formation.
La formation comprenait l’entreposage du soja, l’agrégation, la gestion financière et la
comptabilité. « Les formations étaient nombreuses », dit-elle.
Le manque de transport demeure toutefois un défi pour Esther et un obstacle à la
croissance de ses affaires. Comme Hajia, elle a pu acheter un tricycle Motor King grâce au
programme de subventions de contrepartie de GROW. « Auparavant, je ne faisais
qu’organiser les femmes, explique-t-elle. « Maintenant, j’achète et je revends
à profit. »
Pour payer sa contribution de 30 %, Esther a vendu une partie
de son bétail ainsi qu’une partie du soja normalement conservé
pour la consommation domestique. Son fils l’a aidée pour le
reste. Elle dit que vendre ses animaux et le soja était « un bon
choix ».
Comme dans le cas d’Hajia, le tricycle Motor King d’Esther lui
permet de générer des revenus en proposant des services de
transport. C’est son fils qui conduit, car elle n’a pas encore
appris à le faire. Les membres de la collectivité paient 4 GHS
par sac et 2 GHS par personne transportée. Elle n’autorise que
cinq sacs dans le véhicule, car elle ne veut pas le surcharger ni
Esther et six de ses petits-enfants
l’abîmer. Son fils lui apporte la recette et elle en prend la
moitié pour l’entretien et les réparations imprévues.
Esther continue d’agréger et de vendre du soja. À l’arrière de sa maison, son fils a
soigneusement aménagé une petite pièce avec une entrée séparée où il vend des intrants
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agricoles. Esther dit que son fils a commencé à le faire après avoir vu sa mère vendre
des intrants l’an dernier. À l’avenir, Esther a l’intention de commencer à agréger du
karité pendant la basse saison. Elle aimerait également agréger du maïs, mais reconnaît
qu’elle n’a pas encore accès à un financement suffisant pour investir dans cette activité
supplémentaire.

Revenu
Avant l’arrivée de GROW dans la communauté d’Esther, la culture du soja était
principalement destinée à la consommation domestique. Esther avait alors du mal à payer
les droits de scolarité de ses enfants. Maintenant, c’est mieux. Grâce à son revenu accru,
Esther a pu inscrire deux enfants à l’école. Esther explique timidement que l’augmentation
des revenus l’a aussi amenée à cesser de brûler du charbon de bois comme moyen de
subsistance. Grâce à l’ajout du tricycle à moteur, elle peut facilement se déplacer pour
s’approvisionner en soja. « C’est maintenant une entreprise, dit-elle. Je suis capable de
faire n’importe quoi. »

Évolution du ménage
Esther confie que son mari avait l’habitude de l’insulter. Maintenant que son entreprise
prend de l’expansion et bénéficie à sa famille, elle dit que son mari l’apprécie davantage.
Elle reçoit moins d’insultes et observe des changements positifs dans la façon dont son
époux lui parle. Il modère même sa consommation d’alcool selon les conseils d’Esther

Évolution de la communauté

« Je suis capable
d’entreprendre
n’importe quoi. »

Le rôle d’Esther comme agente de vente a attiré l’attention de la communauté. La plupart
des gens applaudissent ses efforts et disent que le moyen de transport dont elle est
maintenant propriétaire est un atout pour toute la collectivité. Celle-ci a désormais accès
à un véhicule en cas de pépin. Esther est devenue à la fois une personne-ressource et un
modèle. D’autres femmes l’admirent et on l’invite aux réunions.
L’expérience d’Esther concorde avec les conclusions des AV dans d’autres pays.
En Afghanistan, par exemple, MEDA a constaté qu’au fur et à mesure que les AV
réussissaient sur le plan économique dans leurs villages, elles étaient sollicitées par les
instances décisionnelles dominées par les hommes. On les invitait à participer aux débats
ou à donner des conseils, ce qui avait une influence et un impact sur la vie de milliers de
femmes dans leurs régions. « Elles nous ont dit sans l’ombre d’un doute qu’elles n’auraient
jamais été consultées si elles n’avaient pas eu cette réussite économique », explique Helen
Loftin, ancienne VP, Opportunités économiques de MEDA.

Défis
Malgré les avantages et la croissance de son entreprise, Esther affirme qu’il reste encore
beaucoup de défis à relever, y compris l’accès à un financement suffisant (bien qu’elle
ait contracté un emprunt auprès de son AVEC). Sa comptabilité doit également être
améliorée. C’est qu’Esther a du mal à lire et à écrire. Elle ne peut pas tenir ses livres de
comptabilité lorsque son fils n’est pas là pour l’aider.
« Être une femme d’affaires, c’est difficile, affirme Mme Esther. C’est épuisant. » Elle dit
qu’elle a encore du mal à joindre les deux bouts et se sent parfois découragée. Mais le
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fait d’être une agente de vente l’a aussi changée, la faisant se « redécouvrir elle-même ».
Elle aimerait trouver d’autres façons de faire des affaires, idéalement ce qu’elle appelle une
entreprise « intelligente » qui est plus efficiente et qui ne l’oblige pas à être aussi souvent
sur la route.

L’entrepreneure en série
Benedicta est une femme grégaire qui semble toujours prête à saisir
la balle au bond. Assise à l’ombre d’un arbre, elle est entourée de
preuves de son esprit d’entreprise et de son succès : une pépinière
à moringa, une terre agricole, un tricycle à moteur, une batteuse et
une nouvelle annexe à sa maison.
Mariée depuis 35 ans, Benedicta a trois filles et autant de fils. Elle a
grandi dans une famille d’agriculteurs et, aujourd’hui, son père
possède une grande quantité de terres sur lesquelles Benedicta loue
une partie de sa ferme. Le mari de Benedicta est maintenant retraité
du secteur public et travaille également avec elle.
Benedicta a découvert MEDA par l’entremise de PRUDA, l’un des
PPF qui l’avait remarquée pour son ardeur au travail et son succès
agricole manifeste. Elle a accepté de participer à GROW et de se
mettre à la culture du soja (elle avait précédemment regroupé et
vendu des arachides et du maïs). Comme elle a reçu une formation
sur l’utilisation du soja et sur la valeur nutritive supplémentaire à
tirer de cette denrée, son revenu a augmenté et sa ferme est passée
d’une demi-acre en 2013 à deux acres en 2014, puis à quatre en
2017. En 2016, son expertise en agriculture lui a valu de gagner le
prix du meilleur producteur de soja de la région.

Benedicta, agricultrice formatrice et
agente de vente de GROW

Plus récemment, Benedicta a entrepris la production de semences de soja. Elle y consacre
3,5 acres comparativement à 1,5 acre pour le soja lui-même. Ces parcelles sont assez
éloignées les unes des autres, car les terres à semence doivent être séparées des terres à
grain. La terre d’une acre et demie qu’elle exploite n’appartient pas à sa famille. Même si
le propriétaire ne lui a posé aucune condition financière, elle « fait preuve de gentillesse »
envers lui en partageant la production.
Comme elle avait déjà vendu des arachides, « mais avec moins de sérieux », PRUDA lui
a présenté le concept d’agente de vente dont l’un de critères de sélection était « l’esprit
entrepreneurial ». Ils la considéraient comme ayant un grand potentiel et, plus important
peut-être, la bonne attitude et la bonne personnalité pour exceller à la vente tout en
profitant aux autres femmes de sa communauté et au-delà.
Elle a reçu une formation sur les activités de prérécolte et présaison, la comptabilité et
les techniques de négociation. Des visites d’exposition ont également été organisées afin
de relier les agentes de vente aux autres acteurs de la chaîne de valeur à travers le pays.
Benedicta a jugé ces visites extrêmement importantes pour son rôle d’agente de vente.
Une formation en transformation a été dispensée sur des articles tels que les brochettes
de soja et le porridge Tom Brown — des articles pouvant être vendus aux programmes
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d’alimentation scolaire locaux — un lien de marché établi par le biais de MEDA. Benedicta
a également participé à un forum d’avant-saison qui a réuni divers fournisseurs d’intrants
agricoles. Benedicta déclare qu’elle n’aurait pas pu avoir accès à ces liens nécessaires avec
d’autres acteurs autrement que par l’intermédiaire de MEDA.

« Je n’aurais pas pu
avoir accès à ces
liens nécessaires
avec d’autres acteurs
autrement que par
l’intermédiaire de
MEDA. »

Benedicta prévoit tenir une foire des intrants le mois prochain (mai), avant le début de la
saison de production.

Évolution des pratiques commerciales
Benedicta affirme que son entreprise a connu de nombreux changements depuis qu’elle a
accepté le rôle d’AV. Benedicta déclare que les liens étaient « difficiles à établir » avant
qu’elle devienne agente de vente. Grâce à GROW, elle a cherché à percer de nouveaux
marchés, y compris les transformateurs, les producteurs de volaille et le programme
régional d’alimentation scolaire. Elle vend maintenant des intrants de façon non exclusive
pour G-FIAVOR Ag Services.
Benedicta a également créé une pépinière de moringa. Elle
a récolté, à la saison dernière, 100 kg de moringa qui lui ont
rapporté 900 GHS, en hausse par rapport aux 670 GHS de
l’année précédente. Benedicta connaît par cœur ses coûts de
production : 382 GHS pour clôturer la pépinière, 10 GHS pour
le premier lot de semences de moringa, plus 10 GHS pour
remplacer les semences qui n’ont pas germé. Aujourd’hui, elle
montre fièrement les 62 arbres de sa pépinière.
Benedicta a également réussi dans le courtage de services de
tracteurs. Son député local a même dû l’approcher pour trouver
un tracteur qui labourerait son champ et les champs de la
communauté !

Pépinière de Moringa appartenant à Benedicta, agente de
vente de GROW

En raison de ses compétences améliorées en matière de
comptabilité, Benedicta affirme pouvoir garder une trace de la quantité de produits qu’elle
a achetés, de ses coûts de transport et d’autres dépenses. Elle peut ainsi déterminer un
prix de vente approprié. Grâce à ses calculs bien documentés, elle n’oublie rien et est en
mesure d’accumuler des économies dans son compte bancaire. Et quand les fournisseurs
d’intrants viennent chercher leur argent, elle leur écrit un chèque. « La première fois que je
leur ai remis un chèque, ils ont été surpris… ils ne pouvaient pas croire qu’une femme de
la campagne leur donnait un chèque ! », explique Benedicta avec une grande satisfaction.
Benedicta est récemment devenue la première AV de GROW à enregistrer officiellement
son entreprise au coût de GHS150. Cette inscription lui a procuré un sentiment
d’accomplissement. Elle lui a aussi permis de commencer à prendre de l’expansion et
à organiser des événements, comme une foire d’intrants agricoles, où l’inscription est
techniquement obligatoire pour les particuliers ou les entreprises qui vendent des intrants.

Revenu
Benedicta ouvre fièrement ses livres comptables. Elle souligne la croissance de ses
revenus, soit 8 797 GHS de recettes en 2016, 9 215 en 2017 et déjà 9 360 depuis le début
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de l’exercice 2018 qui ne se termine qu’en novembre. En 2018, elle avait déjà acquis
9 360 GHS en mai et son exercice financier ne se terminait qu’en novembre. Grâce à ses
activités d’agente de vente, elle a augmenté sa superficie de 0,5 à 12 acres et a pu envoyer
sa fille à l’école d’infirmières. Celle-ci veut aider sa mère à construire un entrepôt. Sa fille
souhaite maintenant aider sa mère à développer son activité en construisant un entrepôt à
entretenir.
Benedicta explique qu’elle a pu économiser de l’argent pour l’achat du tricycle Motor King
en partie grâce aux services de tracteur qu’elle est en mesure de négocier. L’an dernier,
elle a fourni 50 sacs au programme d’alimentation scolaire. Elle a aussi partagé des
compétences en transformation du soja avec les membres de sa collectivité. Benedicta a
l’intention de poursuivre la croissance de son entreprise et d’épargner pour un tricycle à
moteur de plus grande capacité.

Évolution du ménage
Le mari de Bénédicta, qu’elle surnomme affectueusement « Honey », est un ardent
défenseur. Il a pris fait et cause pour l’entreprise de sa femme. Bien que son mari l’ait
toujours aidée lorsqu’il le pouvait, il consacre maintenant plus de temps à l’entreprise.
Au sein de la famille, en fait, l’entreprise offre encore plus de possibilités à un membre de
la famille de sexe masculin : le fils de Benedicta est rentré d’Accra après avoir « refusé de
rentrer chez lui ». Elle dit qu’il utilise le tricycle à moteur, qu’il y a de la nourriture dans la
maison pour lui et qu’il est heureux d’être de retour au bercail.

Évolution de la communauté
Benedicta et son mari font figure de modèles. Les deux disent que les gens voient combien
ils se sont rapprochés, travaillent bien ensemble et ont même fait quelques émules.
En tant qu’AV et AF, Benedicta forme également d’autres femmes. Elle est tout à fait
consciente des besoins d’achat des transformateurs, y compris leurs besoins en fèves de
soja propres, exemptes de débris et de gravier. Elle essaie également d’aider les femmes
à se lancer dans la transformation du soja. « Il y a de jeunes femmes qui veulent se lancer
dans la transformation et je leur enseigne gratuitement à le faire. »
En ce qui concerne le régime foncier, Benedicta dit qu’auparavant, les hommes ne
confiaient aux femmes que des terres stériles. « Les hommes commencent à réaliser que
les femmes peuvent contribuer et ils leur cèdent des terres plus fertiles », explique-t-elle.
« On croit que si un homme soutient une femme, elle deviendra riche et lui manquera de
respect. Les gens vont le traiter de fou et dire que la femme va s’enfuir. Mais je suis encore
ici et les gens vont voir que ce n’est pas vrai ! », dit Benedicta.
Benedicta joue un rôle plus important dans sa communauté par d’autres moyens.
Aujourd’hui, quand une personne de la communauté doit parler de l’utilisation des terres
au niveau de la région, elle fait appel à Benedicta, car elle est membre de la commission
foncière régionale. Benedicta souligne que ce changement résulte de son prestige accru.
« Depuis tant d’années, j’ai fait partie de la communauté sans qu’on me consulte, dit-elle.
Aujourd’hui on apprécie mon influence. »
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Défis
Benedicta voit un grand potentiel pour son entreprise. Elle aimerait acheter son propre
tracteur pour assurer la fiabilité des services fournis à ses clients agriculteurs. Comme
pour beaucoup de ses collègues AV, cependant, le financement reste un obstacle à la
croissance.17 Les taux d’intérêt bancaires au Ghana demeurent délirants. Et bien que
Benedicta ait fait une demande au fonds gouvernemental (MASLOC) pour un prêt de
10 000 GHS, le temps d’attente est notoirement long. On peut devoir compter jusqu’à
deux ans avant d’obtenir une réponse.
La marge de Benedicta reste faible, en particulier sur les intrants. Elle essaie d’établir un
lien direct avec les manufacturiers pour avoir une meilleure marge. Elle paie le fournisseur
d’intrants actuel chaque semaine. Celui-ci a tendance à lui fournir des produits dont
les dates d’expiration sont plutôt rapprochées (c.‑à‑d. un an), ce qui en complique la
revente. Elle trouve également que la concurrence avec les « faux » produits est difficile.
Les agriculteurs viennent à elle pour examiner ses produits, puis repartent pour les acheter
ailleurs à meilleur marché.
Benedicta est actuellement la gardienne d’une nouvelle batteuse, offerte gratuitement par
CARE à son groupe de femmes (organisé par PRUDA). Selon les arrangements pris par les
femmes pour l’utilisation de la batteuse, un sac sur dix est cédé au groupe comme forme
d’épargne pour couvrir l’entretien et pour investir dans des batteuses supplémentaires.
Malgré les défis, Benedicta reste résolument positive et déterminée. Sa vision est de
continuer à faire croître son entreprise et à établir des liens avec d’autres AV qui peuvent
également utiliser ses services comme une sorte d’agente de vente centrale. Elle rêve aussi
d’avoir un atelier et d’établir des relations directes avec les fabricants. Elle aimerait qu’il y
ait des ententes avec des gens comme Godwin pour avoir une certaine garantie de vente
de produits.
Benedicta conseille à ses collègues qui envisagent de devenir agentes de faire preuve de
beaucoup de patience et de compréhension envers leurs clients. Le souci du client est
important : les AV doivent être prêtes à partager leurs connaissances avec leurs clients et à
explorer des services qui aideront à rendre l’agriculture plus facile et plus productive.

Veuillez consulter les trois documents de GROW sur les services financiers pour obtenir de plus amples
renseignements.
17
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La jeune entrepreneure
Pour Theresah, se faire de nouveaux amis est l’aspect le plus
intéressant de la carrière d’AV. La joyeuse jeune femme mariée
et mère de deux enfants parle discrètement, mais avec fierté,
de ses voyages d’affaires en ville et de la reconnaissance que lui
attire son nouveau rôle d’agente de vente.
Comme beaucoup de ses collègues AV, le parcours de
Theresah a commencé avec les encouragements de CAPECS,
le partenaire local de MEDA. Theresah achetait et vendait déjà
du soja en tant qu’AV et l’agent du CAPECS a remarqué son
esprit d’entreprise. Aujourd’hui, Theresah rassemble le soja des
femmes de sa propre collectivité ainsi que des femmes de la
collectivité voisine, en plus de louer des tracteurs et de vendre
des intrants agricoles. Elle vend aussi des services de tracteurs et
des intrants tout en conseillant les femmes dont elle achète les
produits, notamment sur la façon de bien manipuler et vendre
Theresah, une agente de vente de GROW
le soja, par exemple, de ne pas mélanger le soja avec des pierres,
ce qui est une pratique connue qui peut augmenter le poids d’un sac de soja et ainsi
augmenter le prix payé.
Theresah a reçu une formation sur la comptabilité, sur la façon de travailler avec les
membres de la collectivité et sur les divers produits qu’elle peut vendre. MEDA lui a fourni
une formation et une subvention de contrepartie pour l’achat d’un tricycle Motor King.
Son PPF l’a aussi aidée à savoir où acheter des produits chimiques. Elle dit que parfois, si
elle a besoin d’argent, le PPF peut aussi l’aider.
Theresah vend actuellement à l’école secondaire Wa Senior (WASEC) et aimerait vendre à
son frère au Burkina Faso, car le taux de change de ce pays lui rapporterait un profit plus
important.

Évolution des pratiques commerciales
En tant qu’AV de GROW, Theresah a participé à une série de formations afin de renforcer
ses compétences en affaires, en négociation et en gestion financière. La formation en
comptabilité a été l’une des séances les plus utiles auxquelles Theresah a assisté. « J’ai
appris à très bien tenir mes livres comptables », dit‑elle. Cela a amélioré mes affaires et m’a
fait prendre conscience de la différence entre les transactions initiales que j’effectuais et les
transactions actuelles. » Elle dit aussi qu’elle est maintenant consciente que sans tenir de
bons registres, elle ne saura pas complètement si elle réalise un profit ou une perte.
La formation en négociation l’a également aidée. Elle dit qu’avant la formation, elle
n’aurait même pas pensé à demander un prix de gros réduit pour revendre des intrants.
Mais avec la formation et les liens commerciaux qu’elle a créés avec Antika, un important
fournisseur d’intrants à Wa, elle paie maintenant un prix d’achat réduit qui lui permet de
réaliser un bénéfice modeste lors de la revente.

« J’ai maintenant voix
au chapitre. »
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Évolution de la communauté
Theresah a gagné le respect de sa communauté après être devenue une AV puis une
AF. L’achat d’un tricycle motorisé, par l’entremise du programme de subventions de
contrepartie du Fonds technologique de GROW, lui a valu encore plus de respect et profite
à d’autres femmes et familles. Comme pour certaines de ses collègues AV, Theresah a
établi un réseau de transport informel qui aide d’autres femmes du programme GROW et
des membres de la collectivité à se déplacer. Avec son mari comme chauffeur, Theresah
facture 2 GHS par sac pour la livraison au marché de Vieri et pour le retour. Elle limite
la capacité de transport à 12 sacs et 12 personnes afin de favoriser la longévité du
véhicule. Le jour de son interview, Theresah a dit que la veille, elle avait emmené le groupe
communautaire de femmes en ville et avait facturé 10 GHS par personne, ce qui couvrait
amplement les dépenses d’environ 40 GHS.
La nouvelle notoriété de Theresah dans la communauté signifie qu’elle est invitée à des
événements auxquels elle n’était pas invitée auparavant. On lui a demandé d’être l’une des
rares présidentes de groupes de femmes à se rendre à Sawla pour une réunion annuelle
des associations tribales de jeunes

Évolution du ménage
Theresah dit que, grâce en partie aux changements personnels qu’elle a connus, « la
communication est maintenant très forte » entre son mari et elle. Il la consulte, expliquet-elle. « J’ai maintenant voix au chapitre. » Elle explique que l’état de santé de sa famille
s’améliore maintenant qu’elle a une assurance et une alimentation plus abondante, grâce
au supplément de revenu.

Défis
Parmi les principaux défis communs à de nombreuses AV, mentionnons l’achat d’intrants
à crédit, puis l’octroi du crédit aux femmes de sa collectivité qui achètent auprès d’elle.
Cela place Theresah dans une situation difficile. Elle affirme que sur cinq ventes récentes, à
peine trois lui ont été remboursées. Parfois,
elle peut « emprunter à la caisse » (c’est-à-dire l’AVEC) à un taux d’intérêt de 10 %.
Il est également difficile d’étendre ses activités à d’autres collectivités, car celles-ci ne
connaissent pas Theresah et ne lui font pas confiance. Ils n’ont aucune loyauté à son
égard, et il faudra du temps pour établir ces relations.
À l’avenir, Theresah rêve d’avoir un grand magasin, un tracteur, avec des ventes accrues.
En parlant avec Theresah, vous pouvez sentir que cette expérience d’affaires assez récente
n’est que le début pour elle et sa famille. Avec le soutien de sa communauté et de son
mari, ainsi que de sa détermination et de sa concentration sur ses clients, les rêves de
Theresah deviendront sûrement réalité.
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VIII. CONCLUSION
L’objectif de GROW d’améliorer la sécurité alimentaire des agricultrices et de leurs familles
s’appuie sur le renforcement du pouvoir économique. L’un des principaux objectifs du
projet est d’aider les femmes à vendre leurs produits, en particulier le soja, sur des marchés
de grande valeur, ce qui leur permet d’accroître leurs revenus. Ces gains peuvent ensuite
être utilisés pour acheter des aliments en complément de ce que les femmes produisent,
ainsi que pour réinvestir dans les activités agricoles.
Cet objectif a pu être atteint par le modèle d’AV. Celles-ci ont un intérêt direct dans la
croissance et l’autonomisation des agricultrices par la fourniture d’informations et de
services intégrés. Le modèle est conçu pour permettre aux agricultrices d’avoir accès à
l’information, aux intrants et aux services dont elles ont besoin en production. Surtout, il
leur permet d’accéder à des marchés de plus grande valeur.
Au Ghana, en Afghanistan et au Pakistan, MEDA a cherché à réinventer le rôle
d’intermédiaire, souvent perçu négativement, de manière à mieux intégrer les femmes
dans les marchés. À cette fin on a mis l’accent sur un modèle de femme à femme et
inculqué les compétences requises pour être une intermédiaire efficace. Le modèle
d’AV s’attaque à de multiples points d’engorgement dans la chaîne de valeur du soja.
Ses promoteurs reconnaissent qu’au moment de l’adoption du modèle au Ghana, les
agents de vente du secteur privé n’avaient pas encore pénétré les communautés rurales.
De plus, les femmes de la campagne étaient mal servies ou pas servies du tout par des
acteurs du secteur privé. Les agentes de vente établissent des liens en aval et en amont.
Elles achètent le soja des agricultrices et le vendent aux détaillants, aux transformateurs
et à d’autres acheteurs. Elles transmettent aussi de l’information sur les produits, la
qualité et les demandes du marché dans son service de vente. Les AF relient également les
agricultrices aux fournisseurs d’intrants et de services tels que les opérateurs de tracteurs
et de batteuses.
Le modèle d’AV consiste à renforcer le pouvoir des femmes, à produire des preuves
d’autonomie accrue et d’accès pour les AV et, dans une certaine mesure, pour les
agricultrices elles-mêmes. Les AV sont en mesure d’améliorer leur rôle au sein du système
de marché, de gagner plus d’argent pour leurs services, d’accroître leur statut au sein
de leur ménage et de leur collectivité et de mieux participer aux décisions. En particulier,
l’accès aux biens transforme les entreprises des AV ainsi que leurs rôles dans la collectivité.
Le rôle d’AF est couronné de succès lorsqu’il est bien soutenu et ancré dans un système
de marché ou une chaîne de valeur, mais il ne s’agit pas d’une voie automatique vers
l’autonomisation et n’est pas nécessairement plus responsabilisant que le travail de
production.
Les défis rencontrés lors de la conception et de la mise en œuvre de l’intervention de
l’AV comprennent la durabilité du renforcement des capacités, la qualité et la quantité
du soja qui ont eu un effet sur la croissance potentielle des entreprises des agentes, et
l’accès limité des femmes au capital, qui limite également les possibilités de croissance
des entreprises. Les leçons apprises qui sont envisagées par MEDA dans son projet actuel
au Myanmar et qui devraient être prises en compte par d’autres acteurs utilisant un
modèle d’agente de vente comprennent l’importance d’une reconnaissance tangible des
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AV en tant qu’entreprises — en obtenant par exemple un enregistrement officiel — et
l’acceptation et la confiance de la communauté envers les femmes qui agissent comme
AV. La durabilité du rôle d’AV est une considération majeure qui peut être améliorée en
établissant de solides réseaux d’agents de vente, en renforçant constamment l’optique
des systèmes de marché avec des partenaires non commerciaux comme les ONG, et en
assurant une forte intégration avec le secteur privé.
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Annexe 1 : Entrevues et groupes de discussion
Nom de la personne ou de l’entreprise

Date

Aub Dussan, propriétaire de Dasaana

13 septembre 2017 et
4 avril 2018

M. Baaro, transformateur de lait de soja

“

M. Gorden Akurugu, propriétaire, Savannah Food Empire

“

Groupes de discussion (organisés par Pruda) avec 12 AV
existantes et 4 nouvelles AV

14 septembre 2017

Charles Yaro, coordonnateur régional, ADVANCE (USAID,
ACDI/VOCA)

15 septembre 2017

M. Mohammed A. Moomin, conseiller commercial principal,
National Board for Small Scale Industries (NBSSI)

19 septembre 2017 et
7 avril 2018

Fondation Rashpel : M. Hudu Abdul Wahab, administrateur

“

Hartoum Trading Co. : Mohammed El Mani, superviseur de la
succursale Wa

“

Antika : Alhaji Abudulai Antiku, Directeur général

“

Martin Dery, directeur, ProNet North

21 septembre 2017

Haijia Mery Asani, AV

6 avril 2018

Benedicta Boyuo, AV

9 avril 2018

Theresah Mwinkuma, AV

10 avril 2018

Esther Zusaglaa Saabu, AV

6 avril 2018

Sonamia, Fournisseur de services aux entreprises M. Alhassan
B. Yunus, directeur.

7 avril 2018

Life Care Ghana, fournisseur de services aux entreprises M.
Abdul-Rahman Moomin, directeur

7 avril 2018

G-Viavor Agricultural Services : Godwin Fiavor PDG

30 avril 2018
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Annexe 2 : Guide d’entrevue
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1.

Veuillez me parler de votre famille (mariée, enfants, âge, fréquentation scolaire,
durée du mariage) :

2.

Pourquoi avez-vous décidé de devenir agente de vente?

3.

Quel processus avez-vous suivi pour devenir agente de vente?

4.

Avez-vous reçu du soutien de MEDA à titre d’agente de vente?

5.

Quel(s) changement(s) avez-vous entrepris pour commercialiser les produits
agricoles? Cela a-t-il amélioré votre revenu et, le cas échéant, de combien? Votre
revenu est-il plus stable?

6.

À qui vendez-vous?

7.

De qui achetez-vous?

8.

Quels conseils donnez-vous aux agricultrices?

9.

Quel changement, s’il en est, avez-vous vécu avec les fournisseurs d’intrants?

10.

Avez-vous vécu un changement dans la reconnaissance de votre contribution
économique au sein de votre ménage? de la communauté? du secteur privé?

11.

Avez-vous éprouvé des difficultés en tant qu’agente de vente?

12.

Quelles leçons avez-vous apprises et aimeriez-vous partager au sujet de votre
rôle d’agente de vente?

13.

Quelle est la prochaine étape pour vous? Quels sont vos espoirs en tant
qu’agente de vente?

Annexe 3 : Guide des groupes de discussion
1.

Quels changements avez-vous apportés à votre entreprise au cours de la
dernière année? Comment ces changements sont-ils survenus? Qui vous a aidé à
apporter les changements?

2.

Est-ce que l’une ou l’autre d’entre vous utilise les moyens de communication
dans le cadre du projet, des livres audio, par exemple? Combien utilisent un
téléphone mobile? À quelle fin les utilisez-vous actuellement? Les utiliseriez-vous
pour recevoir des services?

3.

Le négociant ou le transformateur qui achète vos produits vous donne-t-il des
conseils? Si oui, quel genre de conseils?

4.

Avez-vous déjà reçu d’autres services de soutien au développement commercial?
Dans l’affirmative, quels services de soutien ou conseils avez-vous utilisés (de
la part d’acteurs commerciaux, de PPF, d’associations commerciales et d’autres
partenaires)? Remarque : Demandez au groupe de dresser la liste des services
auxquels il a accédé. Invitez les clientes à répondre au besoin, mais laissez-les
discuter des services qu’elles ont utilisés. Il n’est pas nécessaire d’être exhaustif,
il suffit d’utiliser ceux que les clientes mentionnent pour éviter de rendre la liste
compliquée.

5.

Avez-vous payé pour ces services?

6.

Quels services de soutien, le cas échéant, vous ont aidées et satisfaites?
Vous ont-ils aidées dans votre entreprise, dans votre ménage ou dans votre
collectivité? Comment?

7.

Quels services ne vous ont pas aidées ou satisfaites? Pourquoi n’étiez-vous pas
satisfaites?

8.

Avez-vous des difficultés à gérer votre entreprise en tant qu’agente de vente?
Selon vous, comment peut-on relever ces défis?

9.

Avez-vous besoin de services supplémentaires au cours des 12 prochains mois
pour vous aider à développer vos activités d’agente de vente?

10.

Où accédez-vous actuellement à vos renseignements, c.‑à‑d. marketing,
financement, acheteurs, etc.

11.

Connaissez-vous d’autres services de développement commercial? Quels services
sont offerts aux hommes?
Pensez-vous que ces services de soutien se poursuivront après la fin du projet?
Comment voyez-vous cela se produire? Quelles sont les possibilités qui s’offrent
à elles pour assurer leur durabilité au cours des deux prochaines années?
Préféreriez-vous recevoir une formation gratuite, mais limitée des acheteurs
relativement à des commandes de produits spécifiques que vous pourriez remplir,
ou payer davantage pour une formation approfondie par tranches?
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