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Aujourd’hui, dans nos sociétés occidentales du XXIe siècle, on a 
parfois tendance à dire que l’égalité homme-femme est quasiment 
chose acquise, qu’il n’y a plus vraiment de problème à ce niveau. 
Certaines auteures sortent même des livres titrés « Le sexe fort n'est 
pas celui qu'on croit » 1. Pourtant,  les chiffres ne confirment pas 
vraiment cette manière de penser…

En Belgique, en 2011, les femmes gagnaient en moyenne 25% de moins que les hommes 
chez les employés et 17% chez les ouvriers. On ne dénombre par ailleurs qu’une femme 
pour quatre hommes au sein des fonctions de direction. On est donc encore bien loin d’une 
égalité dans les faits !2

Et lorsqu’on aborde la question de genre sous l’angle de la sécurité alimentaire, la réa-
lité est encore bien plus effrayante. Aujourd’hui 60% des 870 millions de personnes qui 
souffrent de la faim dans le monde3 sont des femmes et des filles qui vivent principalement 
dans les zones rurales du Sud.  

Pourtant, dans de nombreux cas, SOS Faim a pu constater très concrètement que c‘est 
précisément la femme, la mère, l’épouse qui est la clé de voûte de la sécurité alimentaire 
de la famille. La Fao (2011) estime que les femmes produisent 60 à 80% des aliments de 
consommation familiale dans la plupart des pays en développement et sont responsables 
de la moitié de la production alimentaire mondiale !

Pour les agricultrices du Sud, le combat pour l’égalité des droits de la femme, c’est aussi 
et surtout celui pour l’accès aux ressources, au financement, au foncier, au marché, à 
l’éducation… ainsi que la présence des femmes au sein des organes de prise de décisions 
et de représentation politique. Améliorer les droits et le statut des femmes, c’est donc 
transformer toute la société… vers une plus grande souveraineté alimentaire.

Lutter pour l’égalité homme-femme, c’est AUSSI combattre la faim dans le monde ! 

>  Maryse Williquet

La femme, clé de voûte de la 
sécurité alimentaire familiale

A visionner ! 

Le court métrage « Majorité opprimée » d'Eléonore 
Pourriat (disponible sur Youtube) inverse la répartition 
des rôles et nous pousse à voir d’un autre œil  
les comportements hommes-femmes quotidiens. 

>   Pour celles et ceux qui 
ne reçoivent pas encore 
Dajaloo…
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Les femmes assument une multitude de rôles dans le milieu agricole dont 
certains sont essentiels à la sécurité alimentaire et au bien être de la famille. 
Pourtant leur contribution au développement de l’exploitation familiale  
est entravée par de  nombreuses discriminations. Un des enjeux majeurs  
pour améliorer le bien être familial et la sécurité alimentaire serait donc  
de renforcer les droits de la femme et les mettre en application ! 

Les femmes sont responsables
de la moitié de la production 
alimentaire mondiale et pourtant…

n° 40[ Ca bouge ] 

Les principales contributions  
de la femme dans le milieu 
agricole 

Dans les pays en développement, le travail 
des femmes est essentiellement voué à 
l’agriculture vivrière. Elles fournissent 60 
à 80% de la production alimentaire fami-
liale. Elles jouent ainsi un rôle prépon-
dérant dans la sécurité alimentaire mais 
également, de par leur savoir, dans la pré-
servation de la biodiversité et des cultures 
ancestrales. Elles se consacrent également 
beaucoup aux activités de transformation 
de la production (huile, décorticage du riz, 
fromages, etc.) ou à l’artisanat. 

Pourtant, malgré l’importance de leur 
fonction, les femmes sont confrontées 
à de nombreux obstacles qui nuisent au 
bien-être de leur famille et de la société 
en général.

Les droits bafoués des femmes

Dans leur rôle d’agricultrice
Les femmes représentent 43% de la main 
d’œuvre agricole dans les pays en dévelop-
pement4. Pourtant elles ne disposent pas  
des mêmes moyens de production que 
les hommes (semences, terre, formation, 
crédit…) et cette discrimination n’est pas 

sans conséquence. Selon l’organisation 
des Nations Unies, le rendement agricole 
des exploitations familiales pourrait être 
augmenté de 20 à 30% si les femmes 
avaient le même accès aux ressources 
productives que les hommes. Cela permet-
trait de réduire de 12 à 17% le nombre 
de personnes souffrant de la faim dans 
le monde. Et ces chiffres pourraient cer-
tainement être revus à la hausse si les 
programmes de recherche s’intéressaient 
à l’amélioration des techniques pour les 
cultures vivrières, ce qui n’est actuelle-
ment pas le cas5. 

1   « Le sexe fort n’est pas celui qu’on 
croit – Un nouveau regard sur la 
différence homme-femme », Susan 
Pinker, Editions Les Arènes, 2009

2  « Femmes et hommes en Belgique - 
statistiques et indicateurs de genre », 
Institut pour l’égalité des femmes et 
des hommes, 2011

3  « Politique du PAM (Programme 
Alimentaire Mondial) en matière de 
problématique hommes-femmes », 
2009

4 FAO, 2011
5  « Perspectives de genre pour 

l’agroécologie, regards croisés sur la 
souveraineté alimentaire », Le monde 
selon les femmes, 2013
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Les femmes endurent par ailleurs de pé-
nibles conditions de travail. En Asie et en 
Afrique, des études ont montré qu’elles 
travaillent jusqu’à 13h de plus par se-
maine que les hommes9. Et ceci pour 
des revenus nettement inférieurs, jusqu’à 
50% de différence. Elles ne bénéficient 
pas non plus d’un bon accès au marché, 
car ce sont souvent les hommes qui sont 
responsables de la commercialisation. Il 
n’est pas rare de voir que dans une famille 
les animaux élevés par la femme sont ex-
clusivement vendus par l’homme…  

Dans leur rôle de mère de famille 
Très investies et dévouées dans leur rôle 
de mère et d’épouse, les femmes sont 
prêtes à de nombreux sacrifices pour le 
bien-être de leur famille : 
B  A l’inverse des hommes, les femmes 

consacrent l’essentiel de leurs revenus 
agricoles et artisanaux aux besoins du 
ménage.

B  Elles sont prêtes à renoncer à certaines 
denrées au profit des enfants ou du 
mari comme le démontre ce témoignage 
d’une femme bolivienne : « Moi, je peux 

me passer de viande, mais les enfants 
et mon mari, ils m’en réclament, alors  
j’en achète un peu, je leur en donne 
moins… Moi ? Je me sers plutôt de la 
salade, du riz, ou je ne mange pas »10. 

B  La femme gère également de nom-
breuses tâches ménagères : en 
moyenne, les femmes et les filles 
consacrent plus d’une heure par jour à 
ramasser des combustibles et à trans-
porter l’eau nécessaire pour la prépa-
ration des repas. Et, en fonction des 
communautés et de la localisation, 
cela peut même représenter jusqu’à 4 
heures par jour11. 

Le constat est évident : renforcer les droits 
de la femme constitue un moyen essentiel 
pour améliorer le bien-être familial et la 
sécurité alimentaire. Alors, il est temps 
d’agir pour la reconnaissance du statut 
des femmes dans le milieu agricole et leur 
implication dans les processus décision-
nels. Les résultats n’en seront que positifs, 
pour tous !

>  Chantal Dumont, bénévole

• Les femmes ne détiennent que 2% des terres. 6 
•  Seulement 5% de tous les services de vulgarisation agricole à l’échelle 

mondiale sont dispensés aux femmes. 7

• En Afrique, seuls 10% des crédits agricoles sont octroyés aux femmes. 8

 

n° 40

4

p	

60% des personnes 
atteintes de sous-nutrition 

chronique sont des 
femmes et des filles (PAM, 

2009), et les risques de 
décès chez les filles sont 
deux fois plus importants 

que chez les garçons 
(FAO, 2014).
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6   FAO, 2013
7  « Les femmes, l’agriculture  

et la sécurité alimentaire », FAO
8  « L’approche genre dans l’agriculture 

et la sécurité alimentaire, à partir de 
l’exemple du Niger », Policy Briefs 03, 
Groupes de recherche en appui à 
la politique de coopération (GRAP), 
2012

9  « Les femmes, l’agriculture et la 
sécurité alimentaire », FAO

10  « REMTE Bolivie », 2014
11  « Les femmes, l’agriculture  

et la sécurité alimentaire », FAO



Dans les années 70-80 le monde de la coopération se rend compte 
de l’impact de la présence des femmes dans la réussite des projets. 
On assiste alors progressivement à l’intégration des femmes au 
développement. Dans les faits et dans la définition des politiques de 
coopération, cela s’est traduit par une promotion de l’approche genre. 

La coopération,  
un nom féminin…

Le genre est un concept qui date du début des années ‘90. Il ne se réfère pas aux différences 
biologiques entre hommes et femmes (sexe), mais bien à la construction sociale de la masculinité et 
de la féminité. Le concept du genre part donc du principe que les relations entre hommes et femmes 
sont déterminées par la société. Des études interculturelles et anthropologiques ont montré que les 
rôles attribués aux hommes et aux femmes sont socialement et culturellement définis et qu’ils sont 
donc modifiables. Ils ne sont pas universels, mais dépendent de la société, de l’époque, de la classe 
et de l’âge. Il s’agit d’une relation de pouvoir entre les deux (rapports de genre). Or, les relations entre 
hommes et femmes sont souvent caractérisées par une inégalité12. 

s		Le genre ne se réfère 
pas aux différences 
biologiques entre 
hommes et femmes 
(sexe), mais bien à la 
construction sociale de 
la masculinité et de la 
féminité.
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Depuis les années 90, deux stratégies 
principales concrétisent cette approche : 
la Discrimination positive et le Gender 
mainstreaming. 

La première ambitionne d’établir un équi-
libre basé sur le genre en accordant un 
traitement plus avantageux aux femmes, 
par rapport à leurs homologues masculins. 
Un exemple de cette stratégie se concré-
tise notamment par les quotas de femmes 
imposés au sein des partis politiques. 

Quant à la seconde, plus globale et de plus 
en plus favorisée,  elle prône l’intégration 
automatique du genre dans les politiques 
de développement de manière transversale 
et dans toutes les étapes d’un programme, 
comme le précise, la loi Gender mainstrea-
ming qui a été votée par la Commission 
Européenne en 2004 puis adoptée par la 
Belgique en 2007. 

L’approche genre n’est donc pas une 
simple tendance mais bien une condition 
pour un modèle de coopération et de déve-
loppement qui se veut durable et sain. 
 

>  Mouna Guidiri, bénévole

 12   « Dossier Genre », Dimension 3,  
Janvier 2009



Près de 80% des microcrédits dans le monde sont octroyés à des 
femmes13, parce qu’elles sont souvent plus pauvres, mais aussi plus 
responsables et meilleures gestionnaires. Dans les campagnes, 
ces prêts leur permettent de continuer à vivre dans leur village 
et d’améliorer leur statut. Teshome Yohannes Dayesso a fondé 
Buusaa Gonofaa, une institution de microfinance exclusivement 
rurale, en 1999 en Ethiopie. Il nous raconte son expérience. 

« En Ethiopie,  
les femmes sont l’espoir  
des générations futures »

Pourquoi avez-vous choisi de travail-
ler principalement avec des femmes?
 
« Buusaa Gonofaa (BG) a été créé pour ap-
porter une aide à des groupes désavantagés 
et les femmes sont les principales exclues 
des services de banque classiques. Pour 
BG, un système économique ou social qui 
exclut les femmes fait une croix sur la moi-
tié de son potentiel. Les femmes jouent un 
rôle déterminant dans la vie de la famille 
et les ignorer revient purement et simple-
ment à sacrifier l’espoir des générations 
futures. A la différence d’autres institu-
tions de micro-finance, BG est sensible à 
la question du genre et propose ainsi des 
prêts flexibles et adaptés aux activités de 
subsistance des femmes. »

Quel est le rôle et l’importance  
des femmes dans l’alimentation  
de la famille? 

« A la différence des hommes qui pensent 
souvent à prendre du bon temps, lorsque 
les femmes vont au marché en villes, elles 
ne songent qu’à rentrer directement dans 
leur foyer pour retrouver leurs enfants et 
leur rapporter ce qu’elles ont trouvé sur le 
marché : généralement des aliments nutri-
tifs, comme de la viande. » 

Diriez-vous que les projets menés  
par des femmes s’inscrivent 
davantage dans la durée? 

« Mon expérience avec BG, où les femmes 
constituent 75% de nos clients, m’a mon-
tré qu’elles ont tendance à prendre des 
risques calculés alors que les hommes 
prennent seulement des risques. Qu’elles 
soient illettrées ou pauvres, les femmes 
parviennent à mettre en place plusieurs 
activités de subsistance avec des sys-
tèmes complexes de gestion des risques : 
élevage de poulet ou de mouton, culture 
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 13   Jacques Attali, PlaNet Finance,  
in Francesoir.fr, 2008



maraîchère, entreprise de services autour 
de la maison, commerce à proximité des 
marchés... Elles semblent être de meil-
leures gestionnaires car elles  investissent 
l’argent prêté dans différentes activités 
qui combinent à la fois des flux de tréso-
rerie fréquents, avec des flux plus lents, 
mais avec un meilleur rendement. »

Avez-vous noté une évolution positive 
du statut social des femmes au sein 
de la société éthiopienne ? 

« Dans les zones rurales éthiopiennes, la 
situation varie fortement en fonction du 
contexte. Néanmoins, au fil des années 
dans la micro-finance, j’ai vu des points 
communs se dessiner : nos clients qui 
réussissent dans leur entreprise ont un 
statut plus positif. Ils sont mieux reconnus 
par la communauté puisqu’ils deviennent 
des acteurs économiques plus actifs et 
contribuent aux ressources financières 
du ménage. Pour la communauté, avoir 
accès à des services financiers fiables et 
durables signifie avoir une contribution 
fiable et durable à l’économie domestique 
en apportant plus d’argent et de revenus 
potentiels qu’avant. » 

« Avec un accès continu aux crédits de 
BG, les femmes considèrent également 
que les décisions concernant la gestion 
du foyer sont davantage partagées : que 

ce soit concernant l’utilisation de l’argent 
prêté mais aussi le choix d’investir dans 
telle ou telle céréale. De plus, les femmes 
qui ont un accès répété au crédit sont 
davantage susceptibles d’être demandées 
en mariage puisqu’elles aident à gagner le 
pain pour le ménage. »

Avez-vous un exemple du parcours  
de ces femmes que vous 
accompagnez ?

« J’ai l’exemple d’une femme incroyable, 
pauvre, qui a été jetée hors de chez elle 
par son mari, sans argent ni vêtement. 
Elle a vécu dans la rue pendant plusieurs 
semaines, est devenue domestique dans le 
quartier. Elle a ensuite démarré un petit 
commerce de bois pour le feu, puis a lancé 
un nouveau commerce à l’aide d’un de nos 
prêts. Elle a ainsi retrouvé un statut social 
avant de divorcer, de retrouver ses enfants 
et de réintégrer la maison dont elle avait 
été expulsée, mais que son ex-mari ne 
pouvait plus payer. Elle a payé ses dettes, 
celles de son ex-mari et offre aujourd’hui 
des conditions de vie décentes à ses en-
fants grâce à l’hôtel qu’elle a créé. Quand 
on voit cela, on se dit que les femmes sont 
plus résilientes que les hommes et davan-
tage aptes à surmonter les difficultés. » 

Des propos recueillis par  
Géraldine Higel, bénévole
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« Qu’elles soient illettrées 
ou pauvres, les femmes 
parviennent à mettre en 
place plusieurs activités 
de subsistance avec des 
systèmes complexes de 
gestion des risques. »



Voilà maintenant une quinzaine d’années que la dimension  
de genre a été intégrée dans les programmes de coopération  
au développement. Cette imposition a-t-elle pour autant 
porté ses fruits au Sud ? On fait le point avec Laurent Biot, 
responsable du Service Appui Partenaires à SOS Faim. 

« L’insertion de la dimension de genre au 
sein des programmes menés avec le Sud 
ne s’est pas faite en un jour, car au début 
cette vision correspondait à des concep-
tions très occidentales. Puis heureuse-
ment, elle s’est adaptée aux spécificités 
des réalités des populations locales. » 

Si l’on se penche spécifiquement sur 
l’aspect de l’empowerment14 « politique » 
de l’implication des femmes au sein des 
organisations rurales, on voit que les par-
tenaires intègrent davantage d’eux-mêmes 
la dimension d’égalité de genre. 

B  Au sein des institutions de financement 
rural que SOS Faim soutient, 49% des 
postes de direction sont occupés par 
des femmes ;

B  56% des bénéficiaires de ces services 
financiers sont des femmes ; 

B  46% des élus et des cadres des organi-
sations paysannes (OP) partenaires sont 
également des femmes. 

« Si ces chiffres sont incontestablement 
encourageants, ils sont aussi à prendre 
avec des pincettes, car on constate que 
les postes clés de décision au sein des OP 
sont toujours majoritairement détenus par 
des hommes. » 

En cause, plusieurs barrières : 

•  statutaire : c’est souvent le chef de 
famille qui a le droit d’être membre de 
l’OP et dans de nombreux cas, cette 
fonction est occupée par l’homme ;

•  d’organisation familiale : la femme est  
généralement occupée par les tâches 
ménagères ;

•  d’éducation : il faut souvent être titu-
laire d’un diplôme d’enseignement 
minimum pour avoir accès aux postes 
à responsabilités au sein des OP;

•  psychologique : nombre de femmes 
manquent d’auto-estime et n’osent 
pas se présenter aux postes impor-
tants au sein des OP.

Pour combattre ces contraintes, des par-
tenaires ont mis en place des garderies 
et adaptent leurs horaires pour que les 
femmes assistent aux formations. Certains 
ont également décidé de s’attaquer au 
manque d’estime de soi en prodiguant des 
formations spécifiques. 

In fine, le vrai changement viendra de 
l’éducation, car « une femme formée, 
c’est une société transformée » reprend 
Laurent en citant une représentante équa-
torienne15.

>  Maryse Williquet et Eric Guiot, bénévole

Le genre au sein des 
partenariats de SOS Faim

Pour aller plus loin, consultez 
le Dynamiques Paysannes 

n°28 sur http://www.sosfaim.
org/developpement-rural-

FR-publications-dynamiques_
paysannes-dynamiques_

paysannes_droit_femmes_
lutte_pauvrete.htm. 

 14  La prise en charge de l’individu par 
lui-même, son autonomisation, dite 
aussi «capacitation», sont résumées 
sous le terme anglophone d’ 
«empowerment »: il peut s’expliciter 
comme étant la capacité de faire 
des choix et de changer les rapports 
de pouvoir.

 15  « Dynamiques Paysannes n°28 »,  
SOS Faim, 2012, p.7,  
http://www.sosfaim.org/
developpement-rural-FR-publications-
dynamiques_paysannes-dynamiques_
paysannes_droit_femmes_lutte_
pauvrete.htm
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Marianne Streel, agricultrice et présidente de l’U.A.W (Union des Agricultrices 
Wallonnes)  a accepté de partager avec nous les victoires et les défis  
des agricultrices en Wallonie.

Zoom  
sur les agricultrices wallonnes !

L’U.A.W est un mouvement d’agricultrices 
qui a pour objectif d’assurer la  promotion 
et la défense des intérêts des agricultrices 
et des femmes vivant en milieu rural. 
C’est aussi un réseau d’échanges entre 
agricultrices qui partagent leur quotidien 
et défendent le maintien d’une agriculture 
familiale durable.

Selon Marianne, le travail des agricultrices 
wallonnes est aujourd’hui mieux reconnu 
suite à l’obtention du statut social des « 
conjoints aidants » en 2005. L’obtention 
de ce statut est un réel atout pour nos 
agricultrices. Il a permis la reconnaissance 
du travail effectué depuis toujours par les 
agricultrices au sein de la ferme mais 
également de leur faire bénéficier d’un 
statut social propre et complet. Elles ont 
aujourd’hui des avantages sociaux comme 
tout indépendant tels que les congés ma-
ladies et le droit à une pension. 

Les activités principales de nos agricul-
trices sont les mêmes que celles de nos 
agriculteurs : nos agricultrices sont multi-
fonctionnelles. 
Aujourd’hui, une femme ne rencontre pas 
plus de difficultés qu’un homme pour 
reprendre une exploitation. Les organi-
sations financières ne font, par exemple, 
pas de discrimination entre les hommes 
et les femmes. 

L’autre victoire obtenue est celle de la 
cotitularité des droits de production que 
l’épouse  peut détenir conjointement avec 

son mari. Dans ce cas, si l’épouse est coti-
tulaire : les droits, comme les primes de la 
PAC, sont détenus pour moitié par l’épouse.

Les situations sont certes différentes 
entre le Sud et le Nord nous dit encore 
Marianne, mais les espoirs portés par les 
agricultrices sont les mêmes : réussir à 
nourrir leur famille grâce aux revenus de 
l’exploitation et puis obtenir une recon-
naissance complète de leur travail par 
la gente masculine parfois encore trop  
« macho »...

>  Marie Lefèvre, bénévole
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En Bolivie, l’artisanat à vocation culturelle représente une 
dimension essentielle du développement socio-économique 
des familles. Tout en générant des revenus alternatifs à 
l’agriculture, il revalorise l’identité ancestrale des populations. 
Luttant pour leur reconnaissance, les femmes artisanes  du 
réseau OEPAIC16, grâce aux savoirs accumulés générations 
après générations, sont aujourd'hui au cœur des enjeux de 
développement économique et culturel des familles et des 
communautés paysannes.

Représenter les artisan(e)s, 
défendre leurs droits 

Créé en 2000, le réseau OEPAIC, parte-
naire de SOS Faim, rassemble actuel-
lement 12 associations de producteurs 
artisans ruraux situées dans 7 départe-
ments de Bolivie. Pour Roxana Cayo, coor-
dinatrice du réseau, « l'objectif principal 
est de représenter les artisans à vocation 
culturelle en les aidant à exercer leurs 

droits, pour qu'ils soient reconnus aux 
niveaux politique et économique ». 

En luttant pour valoriser le travail artisa-
nal, le réseau OEPAIC lutte aussi direc-
tement pour la reconnaissance du travail 
des femmes qui représentent 90% des 
membres de l'organisation. « En effet, 
malgré le fait qu'elles mènent à bien toute 
l'activité d'artisanat, les femmes ne sont 
pas valorisées. Ni par les hommes, ni par 
la société. C'est de là qu'est née l'idée de 
créer des espaces pour que les femmes 
puissent être reconnues pour leur contri-
bution dans l'économie » explique Roxana. 

Au cœur des luttes pour la reconnaissance 
des artisanes se trame aussi une remise en 
question de la répartition des rôles entre 
hommes et femmes au sein de l'unité fami-
liale. Ce combat est difficile, car il s'attaque 
à des représentations culturelles profondé-
ment ancrées dans la cosmovision andine.

La cosmovision andine

Héritée de la culture inca, la cosmovision 
est au fondement de l'organisation de la 

Le savoir-faire artisan  
comme reconnaissance  
du rôle des femmes  
dans la société bolivienne

	i		« Malgré le fait qu'elles 
mènent à bien toute 
l'activité d'artisanat,  
les femmes ne sont  
pas valorisées.  
Ni par les hommes,  
ni par la société civile. »
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 16  Organisations Économiques  
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société bolivienne, établit les rôles et règle 
les rapports de genre. Elle s'articule autour 
de deux principes : la complémentarité et 
la réciprocité. Ainsi, traditionnellement, 
l’homme exerce un rôle tourné vers l’exté-
rieur, vers la société, tandis que la femme 
remplit un rôle intérieur, en lien avec le 
foyer, tel que l'artisanat. Or, l'attribution 
de rôles distincts signifie aussi une ré-
partition, suivant le genre, des savoirs et 
des savoir-faire qui y sont attachés. Clé 
de voûte de l'artisanat, les savoirs ances-
traux et leur répartition permettent de 
mieux comprendre le rôle essentiel joué 
par les femmes dans l'évolution de l'arti-
sanat culturel, et l'importance de la lutte 
qu'elles mènent pour leur reconnaissance.

Les savoirs se répartissent  
au sein de la famille

L'artisanat à vocation culturelle est un art 
populaire à mi-chemin entre la production 
d'objets utilitaires et l’œuvre artistique. 
Comme le rappelle Roxana, « chaque tissu 
porte en lui une histoire qui promeut et 
valorise les savoirs traditionnels ». 

Étant donné la distribution des rôles propre 
à la cosmovision, c'est principalement la 
femme qui détient les savoirs techniques 
– transmis de mère en fille dès l'âge de 15 
ans – lié à la confection. Si l'homme inter-
vient à certains moments dans la réalisa-
tion, la femme maîtrise l'ensemble de la 
chaîne de production. Ce faisant, c'est elle 
aussi qui assure, au travers des produits 

qu'elle réalise, la transmission des savoirs 
propre au patrimoine culturel familial et 
communautaire.

Difficiles changements  
de mentalités

Le rôle traditionnel des femmes dans la fa-
mille leur a permis d'accumuler des savoirs 
qui leur confèrent aujourd'hui une place 
centrale dans les enjeux économiques et 
culturels de la société bolivienne. Elles 
disposent des savoirs techniques à la base 
d'une économie du secteur artisanal en 
essor et leur travail est essentiel à la trans-
mission de la culture traditionnelle des 
familles et des communautés.

La reconnaissance du travail artisanal est 
donc un enjeu de taille pour la valorisa-
tion du rôle prépondérant que jouent les 
femmes autant pour l'économie que pour 
la transmission de la mémoire et la diffu-
sion des cultures locales. 

Pour Roxana, « la place de la femme évo-
lue lentement vers une plus grande recon-
naissance et une meilleure mise en valeur 
de leur travail. Cependant, la question est 
encore loin d'être résolue, notamment au 
niveau national où l'apport des femmes 
à l'économie du pays n'est pas encore 
reconnu ».

>  Nel Van Slijpe, bénévole
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Perspectives de genre  
pour l’agroécologie   
Regards croisés sur la souveraineté alimentaire

Sophie Charlier est chargée des projets Sud au 
Monde selon les femmes, une ONG féministe 
belge active dans le secteur du développe-
ment et de l'éducation permanente au Nord 
comme au Sud. 

Elle vient de sortir une publication intitulée 
« Perspectives de genre pour l’agroécologie 
- Regards croisés sur la souveraineté alimen-
taire ». Cet ouvrage est le résultat de trois an-
nées de recherches-actions sur la souveraineté 
alimentaire avec une approche genre, en par-
tenariat avec plusieurs associations locales.

Si les femmes sont les premières victimes de 
la faim, elles font aussi partie des solutions ! 

« Ma recherche a en effet montré que la seule 
solution pour nourrir le monde durablement 
était d’engager la transition vers l’agroécolo-
gie. Or, par les connaissances des semences, 
des terroirs et des traditions, les paysannes 
sont déjà détentrices d’une somme de savoirs 
qui n’attend qu’à être exploitée pour réinsérer 
la production dans son environnement naturel 
et humain.», explique Sophie Charlier.

Dans son livre, elle fait le tour des multiples 
apports des femmes dans la lutte contre la 
faim, au travers de plusieurs cas concrets : 

B  La souveraineté alimentaire des femmes 
boliviennes en milieu rural

B  Le travail des femmes et son apport dans 
l’agriculture au Pérou

B  La perspective de genre en milieu agricole 
au Sénégal

B  Le secteur de la pêche au Sénégal
B  L’exploitation des ressources naturelles 

sous l’angle du genre en RDCongo
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Vous pouvez vous procurer le livre via 
http://www.mondefemmes.be/genre-
developpement-outils_theories-analyse-
analyses-plaidoyers.htm ou au siège de 
l’association Le monde selon les femmes  
situé rue de la Sablonnière 18 à 1000 
Bruxelles - 02 223 05 12.


