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La Journée mondiale de la femme rurale  2010 
Tous les êtres humains ont besoin de nourriture, d’aliments variés et en quantités 
différentes mais tous, sans exception, ont besoin de manger afin de rester en vie 
et en bonne santé. L’une des préoccupations primaires de la planète reste la même 
aujourd’hui comme hier : assurer l’approvisionnement alimentaire mondial. Or, les 
femmes rurales sont au cœur de la production et de la transformation alimentaires 
dans les pays industrialisés comme dans les pays en développement. 

Cependant, l‘importance de ce qu‘elles font a été dévalorisée en faveur d‘autres 
modèles agricoles. Aujourd‘hui l‘avenir de l‘humanité et le respect de l‘environnement 
planétaire  ne peuvent être maintenus  avec de telles divisions et attitudes partisanes. 
Les exploitations familiales sont toujours fondamentales pour nourrir le monde et les 
agricultrices y sont indispensables! 

Le développement durable prend bien compte de l‘environnement mais considère 
également les facteurs sociaux et économiques. Il n‘y aura pas d‘avenir durable sans une 
reconnaissance sociale pleine et entière des agricultrices. Sans cette reconnaissance, 
les agricultrices, et encore plus leurs filles, seront tentées d‘abandonner l‘agriculture. 
Les agricultrices ont besoin d’une sécurité économique tout autant que de 
reconnaissance sociale. Le maintien d‘un juste prix pour les produits agricoles est donc 
également un facteur essentiel dans la lutte pour la production alimentaire mondiale.

Ce point est crucial pour les femmes rurales car leur revenu en dépend.

La nécessité de soutenir et d’encourager les agricultrices est une question essentielle 
qui nous concerne tous parce qu‘elle est directement liée au défi de nourrir une 
population mondiale croissante en augmentant la production tout en se préoccupant 
du changement climatique et de la protection de l‘environnement. La complémentarité 
et dualité homme/femme ont toujours existées cependant, aujourd‘hui plus que 
jamais, l‘humanité a besoin d‘une approche équilibrée et équitable vis à vis des Femmes 
Rurales et du rôle qu’elles jouent pour surmonter les défis mondiaux.

Il est préférable de participer activement à la construction de l’avenir plutôt que e le 
voir évoluer sans être impliqué. Les Femmes Rurales ne sont pas passives, au contraire! 
Prêtes à assumer les immenses défis mondiaux, nous Femmes Rurales avons choisis 
d‘être  acteurs. C‘est pour cela que nous souhaitons construire un avenir durable pour 
tous, non seulement pour nous-mêmes et nos enfants mais aussi pour les citadins et 
leurs enfants qui ont besoin de nous et du fruit de notre travail !

Je vous souhaite une célébration fructueuse et réussie. Bonne Journée Mondiale de la 
Femme Rurale.

Karen SERRES

Présidente, Comité de la FIPA des Femmes en agriculture
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Recommandations  des femmes rurales

Les gouvernements du monde entier devraient promouvoir la sécurité alimentaire de leur population en 
encourageant les agriculteurs et agricultrices à adopter des pratiques agricoles durables.

Un avenir durable repose sur un bon équilibre entre équité sociale, préservation de l’environnement et efficacité 
économique.

Par conséquent, la FIPA invite les gouvernements nationaux et décideurs internationaux à créer un cadre 
favorisant le développement des capacités des femmes rurales. Plus précisément, les interventions suivantes 
sont essentielles pour bâtir un avenir durable:

Une représentation plus équilibrée entre femmes et hommes dans la prise de décision doit être •	
encouragée et une plus grande attention doit être accordée aux besoins et perspectives futures 
des femmes à tous les niveaux.

Plaider pour obtenir des politiques adaptées aux femmes est nécessaire pour garantir aux •	
niveaux national, régional international leur participation au dialogue politique, à la formulation des 
politiques, à leur suivi et à leur évaluation.

L’échange d’informations, les initiatives pour l’émancipation, le renforcement des capacités, •	
la formation, et les processus d’apprentissage devraient être favorisés pour toutes les femmes 
rurales. Plus particulièrement, l’établissement de programmes de formations féminines liés la 
transmission intergénérationnelle des savoirs favoriserait la création d’une plateforme où jeunes 
femmes et femmes mûres pourraient partager leurs compétences et leurs savoirs afin de construire 
un avenir durable ensemble.

Le statut des agricultrices devrait être légalement reconnu et protégé afin de faciliter leur •	
travail.

Les infrastructures des zones rurales (écoles, eau et systèmes d’irrigation, services médicaux •	
et autres services publics) devraient être améliorées pour accroître les moyens de subsistance des 
agricultrices et leurs familles.

Les agricultrices sont largement impliquées dans la préservation des écosystèmes par leur •	
gestion durable des ressources naturelles, des paysages ou de la biodiversité. Ces services devraient 
être rémunérés en tant que mesure d’incitation pour favoriser la progression vers la durabilité pour 
tous et pour la production agricole.

L’investissement dans la recherche, l’innovation, l’accès à la technologie et le transfert de •	
technologie doit accroître de manière à promouvoir les pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement et les systèmes de gestion améliorés. Afin de préserver l’humanité, nous devons 
préserver la terre (et inversement!).

Des programmes de formations spécifiques doivent être fournis aux agricultrices, afin de •	
s’adapter et d’atténuer les effets négatifs du changement climatique. L’homme doit apprendre à 
éviter l’utilisation trop importante des ressources de la terre afin que les générations futures 
puissent aussi être en mesure de profiter de ces ressources. Un changement de mentalité doit 
s’opérer chez les citoyens actuels et futurs qui doivent adopter un mode de vie durable, en prenant 
la responsabilité de leurs actes envers l’environnement, et en laissant derrière eux cette culture du 
gaspillage.
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Les femmes rurales ont besoin de la propriété des moyens de production, en particulier la •	
propriété foncière, afin de pouvoir gérer leur exploitation agricole en ayant un contrôle total du 
fruit de leur travail au long terme.

Les infrastructures de transport et de commerce doivent être améliorées afin d’offrir des •	
possibilités de commercialisation des produits agricoles à des prix équitables. Ainsi les agricultrices 
pourraient gérer leurs affaires et réaliser les investissements nécessaires à l’accroissement d’une 
production alimentaire durable.

Les agricultrices devraient avoir accès aux services financiers à des taux abordables. Un •	
tel cadre encouragerait l’investissement et la production durables. Ces investissements sont 
essentiels pour bâtir un avenir durable!

 

La Journée mondiale de la femme rurale 
La célébration annuelle de la Journée mondiale de la femme rurale (JMFR) est un moyen 
pratique d’obtenir reconnaissance et appui pour les multiples rôles joués par les femmes 
rurales, qui sont majoritairement des agricultrices et des petits entrepreneurs. Les 
femmes rurales, qui représentent plus d’un quart de la population mondiale, contribuent 
grandement au bien être de leur famille et au développement des économies rurales. 
Compte tenu du rôle crucial qu’elles jouent dans la production vivrière et la sécurité 
alimentaire, il a été décidé que la Journée mondiale de la femme rurale serait célébrée 
le 15 octobre, la veille de la Journée mondiale de l’alimentation. Le logo de la JMFR a été 
créé de concert avec la FAO.  
La première célébration de cette Journée a eu lieu en 1996. La réaction des pays en développement et des pays 
industrialisés à la campagne a dépassé toutes les attentes. Cette initiative a suscité un très vif enthousiasme et un appui 
sans réserve à tous les niveaux, depuis la base des mouvements de femmes dans les régions les plus marginalisées des 
pays en développement jusqu’aux organisations nationales bien établies des pays industrialisés. La Journée mondiale de 
la femme rurale a été adoptée comme célébration annuelle au sein des Nations Unies en 2008. 

A propos de la Fédération Internationale des Producteurs Agricoles 
La Fédération Internationale des Producteurs Agricoles (FIPA) est l‘organisation 
mondiale des agriculteurs. Créée en 1946, elle représente plus de 600 millions 
d’exploitations agricoles familiales regroupées au sein de 120 organisations 
nationales dans 80 pays. La vision de la FIPA : « Vivre dans un monde libéré de la 
faim, où les agriculteurs et leurs familles peuvent vivre décemment du fruit de 
leur travail. » La FIPA a pour mission de développer la capacité des agriculteurs à 
influer sur les décisions les concernant aux niveaux national et international.  La 
FIPA jouit d’un statut consultatif général auprès du Conseil Économique et Social 
des Nations Unies. Avant tout soucieuse d’améliorer la condition économique et 
sociale de tous ceux et celles qui vivent en région rurale et qui tirent leur revenu 
de la terre dans un monde qui évolue rapidement, la FIPA est le porte-parole des 
agriculteurs à l’échelon mondial.

60, rue Saint-Lazare, 75009 Paris, France Tél. : +33 1 45 26 05 53   Fax : +33 1 48 74 72 12 E-mail : ifap@ifap.org  Site Web : www.ifap.org

Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à Fabienne Derrien, Responsable Politique Senior : fabienne.derrien@
ifap.org 
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