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WOMEN AND THE FOOD ECONOMY  
IN THE SAHEL AND WEST AFRICA

D espite limited access to productive resources, women 
play a central role in the food economies of the Sahel 

and West Africa, accounting for 51% of total employment.  
Women dominate in off-farm — non-agricultural — segments 
of the food economy, accounting for 72% of employment in 
food marketing, 83% of employment in food processing and 
88% of employment in food-away-from-home. Overall, 37% 
of all women who work in the food economy are employed 
in off-farm segments (compared to 11% of men). Yet there 
are strong disparities between urban and rural areas. In rural 
areas, 75% of women employed within the food economy 
work in agriculture. In urban areas, off-farm food activities 
employ one in three women (four in five for women working 
in the food economy). Policies need to take into account 
the realities of women working in food systems to develop 
their activities according to their potential and ambitions. 
Particular emphasis should be placed on off-farm segments 
which have a particularly large impact on women’s economic 
activities.

Allen, T., P. Heinrigs and I. Heo (2018), “Agriculture, Food and Jobs in West Africa”, 
West African Papers, No. 14, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/
dc152bc0-en.
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World Bank (2017), Living Standards Measurement Survey (database), http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/lsms;  
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For more information on women and the 
food economy, please refer to the West 
African Paper “Agriculture, Food and Jobs 
in West Africa”.
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L es femmes occupent une place centrale dans l’économie 
alimentaire au Sahel et en Afrique de l’Ouest. Malgré le 

faible accès aux ressources productives, elles comptent pour 
51% de l’emploi total dans cette économie . Elles dominent 
largement les segments non agricoles –72% de l’emploi dans 
la commercialisation alimentaire, 83% de l’emploi dans la 
transformation alimentaire et 88% de l’emploi dans la restau-
ration hors domicile. Au total, quelque 37% des femmes 
travaillant dans l’économie alimentaire sont employées dans 
les segments non agricoles (contre 11% des hommes). Par 
ailleurs, on observe de fortes disparités entre zones rurales et 
urbaines. Dans les zones rurales, 75 % des femmes employées 
dans l’économie alimentaire travaillent dans l’agriculture. Dans 
les zones urbaines, les segments non agricoles représentent 
un emploi sur trois chez les femmes (4 emplois sur 5 chez les 
femmes travaillant au sein de l’économie alimentaire). Les 
politiques doivent tenir compte des réalités des femmes dans 
les systèmes alimentaires pour développer leurs activités 
comme elles le pourraient et le souhaiteraient. Un accent 
particulier doit être mis sur les segments non-agricoles dans 
lesquels elles sont majoritaires.

Source : Calculs des auteurs à partir de ANSD (2015), Enquête nationale sur l’emploi 2015 (database), http://anads.ansd.sn/index.php/catalog/92;  
Banque (2017), Living Standards Measurement Survey (database), http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/lsms;  

INS Côte d’Ivoire (2012) Enquête nationale sur la situation de l’emploi 2012 (database), http://www.ins.ci/n/nada/index.php/catalog/78/get_microdata.
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Allen, T., P. Heinrigs and I. Heo (2018), “Agriculture, alimentation et emploi en Afrique 
de l’Ouest”, Notes ouest-africaines, No. 14, OECD Publishing, Paris, https://doi.
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LES FEMMES DANS L’ÉCONOMIE ALIMENTAIRE  
EN AFRIQUE DE L’OUEST ET AU SAHEL

Pour plus d’informations sur l’emploi 
des femmes dans l’économie alimen-
taire, se référer à la Note Ouest-Africaine  
« Agriculture, Alimentation et Emploi en 
Afrique de l’Ouest ».


