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Depuis la nuit des temps, les femmes ont eu à innover. Trouver des solutions nouvelles aux problèmes 
auxquels elles font face a été nécessaire pour permettre à l‘humanité d‘aller de l‘avant. Les 

femmes rurales ont eu à relever de nombreux défis et leur réussite repose justement sur leur capacité 
à surmonter des obstacles tangibles. Ces succès ont été obtenus grâce à leur créativité et à leur 
détermination.

Aujourd‘hui l‘humanité se trouve confrontée à deux défis majeurs: l‘augmentation de la population à 
nourrir et les conséquences du changement climatique. Les femmes rurales sont des actrices majeures 
pour relever ces défis ; elles sont au cœur des solutions de par leur implication concrète sur le terrain !

Les femmes rurales produisent la majeure partie de la nourriture dans les pays qui souffrent  de la faim 
et de la malnutrition. 80% de la nourriture produite dans ces pays l’est par des femmes. (Source FAO). 
La  nécessité de trouver des solutions innovantes dans ces pays reste fondamentale.

Pour ce qui est du changement climatique, les femmes rurales apportent des solutions. Les pratiques 
agricoles et les apports positifs de l‘entretien de la nature peuvent contribuer à contrecarrer les 
conséquences du changement climatique.

Toutes ces innovations méritent d‘être soutenues et accompagnées. Les solutions trouvées ne doivent pas 
être freinées,  bien au contraire le développement durable du milieu rural passe par un investissement 
massif dans l‘innovation. De meilleures conditions  d‘accompagnement structurel et financier sont 
nécessaires pour favoriser les efforts d‘innovation entrepris par des femmes rurales. Une nouvelle 
approche est donc vitale et conditionnera l‘ampleur et la réussite de tous ces efforts.

    J‘émets le vœu que les femmes rurales puissent continuer à être au cœur de l‘innovation afin de 
construire un avenir durable pour tous. 

Karen SERRES
Présidente, Comité de la FIPA des Femmes en agriculture 

“les femmes rurales au cœur de l’innovation”



L’agriculture demeure la base de la subsistance et de la sécurité alimentaire ainsi qu’un moteur de croissance dans de 
nombreux pays du monde. Bien que la science agricole ait joué un rôle majeur dans l’accroissement de la productivité, ce 

sont les savoirs traditionnels qui sont à la base de l’agriculture.  Les femmes rurales ont transmis leurs savoirs de génération en 
génération et de nombreuses innovations reposent sur ces savoirs. Les agriculteurs en général et les agricultrices en particulier 
ont été reconnus comme des “scientifiques de plein droit” et des entrepreneurs – mais il faut que leur soient données les 
opportunités de se développer.  Bien que les politiques nationales en matière de science, de technologie et d’innovation aient 
été redéfinies ces dernières années, le mélange des savoirs traditionnels et des avancées de la recherche agricole continue 
d’être un sérieux défi pour les agriculteurs et les milieux scientifiques.  Ces politiques doivent être soucieuses de la parité entre 
les sexes et aider réellement les femmes rurales qui elles-mêmes innovent. Cela permettra à se conformer aux nombreuses 
conventions et traités internationaux signés et ratifiés par de nombreux pays.

La crise des prix alimentaires de 2008 a été un choc pour le système alimentaire mondial.  Les prix peuvent certes avoir 
ensuite reculé mais le problème de l’insécurité alimentaire persiste.  Les gouvernements partout dans le monde devraient 

considérer cette crise comme un avertissement de ce qui va se passer et saisir  cette occasion pour promouvoir une sécurité 
alimentaire respectueuse de l’environnement, en faveur des pauvres, équitable et fondée sur les principes de l’agriculture 
durable.  La sécurité alimentaire à long terme nécessite le soutien par l’État des petits agriculteurs, en particulier des agricultrices 
qui constituent la majeure partie de la population agricole mondiale. 

Au fur et à mesure que les pays se rétablissent de ce choc, les femmes rurales continuent elles de faire face à une série de 
menaces pour leurs activités agricoles, y compris les changements climatiques et la mondialisation.  Leurs besoins ne sont pas 

seulement techniques mais elles font aussi face à des défis sociopolitiques liés à la globalisation et au changement climatique. 
Elles manquent souvent de formation adaptée et n’ont pas accès à l’information qui leur permettrait de faire meilleur usage 
de leurs ressources et compétences. En dépit de ces difficultés, les agricultrices ont mis en place nombre de systèmes d’entraide 
comme par exemple des groupes d’auto-assistance, des coopératives ou des programmes de microcrédit. 

Conscientes du rôle des agricultrices au coeur de l’innovation, particulièrement en temps de crise, nous lançons un appel 
aux gouvernements nationaux pour qu’ils fournissent aux femmes un environnement qui leur permettent de développer 

pleinement et maintenir leur propre capacité d’innover. En termes concrets, les mesures suivantes seraient essentielles :    

Recommandations  des femmes rurales

Journée Mondiale de la Femme Rurale 2009  
“les femmes rurales au coeur de l’innovation”

Il est important d’encourager à tous les niveaux une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes dans la prise •	
de décisions du secteur agricole et de veiller à ce que les besoins et les perspectives des femmes soient pris en considération.
L’État doit stimuler la coordination entre les organisations des secteurs privé et public, améliorer l’échange d’informations •	
entre les deux, et renforcer les institutions qui favorisent l’innovation autochtone et l’accès par les femmes rurales à la 
technologie.
Les politiques nationales dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation doivent être soucieuses de la •	
parité entre les sexes et prendre en compte les normes et pratiques culturelles et informelles comme l’esprit d’entreprise, la 
réciprocité	et	la	confiance	mutuelle	dans	le	partage	de	l’information	et	le	transfert	des	savoirs.
Les investissements dans la recherche doivent augmenter de manière à promouvoir les technologies agricoles durables et •	
respectueuses de l’environnement, intégrant les savoirs traditionnels et les progrès de la science agricole comme par exem-
ple les obtentions végétales et des systèmes de gestion améliorés.
Dans le contexte des changements climatiques à l’échelle planétaire, les femmes rurales sont un des groupes qui risque •	
d’être le plus durement touché. L’État et les organisations paysannes devraient formuler des programmes et dispenser une 
formation aux agriculteurs, notamment aux femmes rurales, de telle sorte qu’elles puissent s’adapter à l’avance et atténuer 
ainsi les effets nuisibles des changements climatiques.
L’État	et	les	organismes	donateurs	devraient	institutionnaliser	la	planification	et	la	budgétisation	en	vue	de	promouvoir	les	•	
initiatives d’égalité entre les sexes et favoriser ainsi l’autonomisation de la femme. 

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



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.
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