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L'accès des femmes à des tâches et des métiers considérés comme masculins

En matière d'emplois en entreprise comme de fonctions occupées au sein d'une filière agricole ou d'élevage, l'accès
des femmes à des activités traditionnellement considérées comme « masculines » mène généralement à plus
d'indépendance et de revenus. Au Togo, AVSF a aidé les éleveuses de porcs à se former au débitage et au
commerce de la viande, nettement plus rémunérateurs que l'élevage et la vente habituelle sur pied. Asfodevh, Enda,
AVSF, Tech-Dev ont aidé des femmes à apprendre à se servir de machines (décortiqueuses, emballeuses, presses)
habituellement manipulées par des hommes. Il peut s'agir aussi d'identifier des métiers de la filière que les femmes
n'ont pas encore investis et auxquels elles pourraient se former pour renforcer leur autonomie et celle de leurs
groupements : maintenance de machines, construction d'enclos...

Au Togo, Terre des Hommes France a aidé des jeunes femmes à se positionner sur des emplois industriels comme
la mécanique auto ou la soudure. Un des problèmes reste la difficulté de se maintenir dans ces filières, où les
emplois sont rares. Certaines femmes finissent par devoir revenir à leurs AGR « féminines » (petit commerce, travail
domestique), d'où l'importance d'un accompagnement spécifique et en collectif pour que cet effet « de masse »
rende plus efficace le plaidoyer auprès des employeurs. Au Bénin, plusieurs métiers porteurs ont été identifiés pour
les jeunes filles vinomegon : restauration, peinture, carrelage, vitrerie. Ce sont aussi des métiers porteurs pour les
jeunes hommes, à part la restauration, spécifiquement « féminine », tout comme la transformation alimentaire ou la
savonnerie. Il faut s'adapter à chaque contexte pour diversifier les choix d'activités tout en évitant des mises en
concurrences. Par ailleurs, des jeunes filles ont souvent été formées antérieurement dans des activités
traditionnellement féminines (couture, teinturerie, coiffure) et même si certains de ces métiers sont saturés, elles ont
acquis un savoir-faire qu'il ne faut pas décourager. Ceci montre l'importance d'une analyse sexuée précise des
filières économiques et des métiers à la fois au niveau global et très local.
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