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Malgré des contextes profondément différents entre pays, partout nous rencontrons 
des femmes rurales discriminées dans l’accès aux ressources naturelles, à la terre,
au crédit, aux marchés, à l’éducation. Partout leur rôle économique est sous-estimé, 
tant au sein de la cellule familiale que dans la sphère publique.
La FAO a montré que la réduction des inégalités entre hommes et femmes contribue 
à augmenter la production agricole dans les pays en développement. Cela nous 
renforce dans l’idée que la lutte pour les femmes est intimement liée à la lutte pour 
la sécurité alimentaire. Mais pour cela, il ne suffit pas d’accompagner des groupes 
de femmes dans des projets économiques dédiés. Il s’agit plus largement d’intégrer 
leur participation, au même titre que les hommes, à l’ensemble des projets, aux 
décisions collectives.
C’est ainsi que l’on parvient à induire le changement social qui devient alors «un 
acquis irréversible».

Alexandre Martin est un ingénieur agro-économiste. Il a rencontré AVSF en 2005, en 
Amérique Centrale, où il a mené une étude d’impact des accords commerciaux sur les  
agricultures paysannes. Il a récemment intégré le Centre d’études et de prospective du  
Ministère d’agriculture. Alexandre est adherent et membre du CA d’AVSF depuis 2010.

S’inscrivant dans le cadre de sa mission 
de soutien aux micro–initiatives en faveur  
des communautés locales, la Fondation 
Air Liquide s’est engagée au côté d’AVSF 
depuis 2010 dans un projet de dévelop-
pement d’activités apicoles dans la région 
Nordeste du Brésil, fortement touchée 
par la désertification.
D’ici fin 2012, 850 apiculteurs membres 
de coopératives et d’associations auront 
été formés à la production, au stockage
et à la commercialisation d’un miel de 
qualité. Les revenus issus de l’apiculture 
permettent aux familles d’augmenter 
leur revenu de 15% (le revenu moyen par 
famille est de l’ordre de 150 euros).
Au-delà de l’accompagnement des api-
culteurs, le soutien de la Fondation a 
contribué à promouvoir les bienfaits de 
la consommation de miel auprès de 700  
élèves dans le cadre du programme 
national alimentaire.
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Au nord Niger, lorsqu’un éleveur Peulh 
perd son troupeau, les autres éleveurs 
lui offrent chacun une génisse pleine,en 
échange de sa parole de restituer à cha-
cun, trois ans plus tard, une génisse 
pleine issue de la même lignée : c’est 
l’Habbanae ou le prêt de l’amitié.

Réponses au n°104 sur l’agroécologie.

«J’adhère pleinement à la réorientation 
vers une agriculture paysanne respec-
tueuse de la nature au Brésil à Madagas-
car et ailleurs. Auriez-vous la possibilité
d’agir de la même façon chez nous en 
France ? » Mme Fertez, 25.
Nous agissons d’abord dans les pays 
du Sud à travers nos projets locaux, 
mais notre combat pour une agriculture 
plus juste et plus durable est global. 
Pour cela nous menons également des 
actions de plaidoyer au Nord, et nous 
participons à de nombreux évènements 
tels que le forum Convergences 2015 qui 
a récemment rassemblé à Paris les prin-
cipaux acteurs de l’économie solidaire.

«Dans ma famille, il y a eu plusieurs re-
conversions vers l’agriculture biologique 
et c’est un franc succès que ce que ces 
neveux sèment ici en France soit semé 
ailleurs par des initiatives comme la 
vôtre… Merci» Mme Lalba, 06.
Merci pour votre témoignage qui prouve 
que de belles réussites sont possibles! 
Nous continuerons à agir pour permettre 
aux paysans du monde de vivre dura-
blement de leurs ressources, merci de 
votre soutien qui contribue grandement 
à ces projets!

Alexandre Martin, Directeur de Publication.
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«Je suis très fière du travail effectué au quotidien avec ces 
femmes. Je suis très fière de voir l’évolution depuis quelques 
années, par exemple, quand elles expliquent que leurs déci-
sions sont désormais prises en compte au sein du ménage. 
Aujourd’hui, elles sont consultées pour le mariage de leur 
fille. Auparavant, le mari gérait tout dans l’activité agricole,  
maintenant elles peuvent vendre directement une poule, sans 
le consulter, effectuer les achats courants pour l’alimentation 

ou la scolarité des enfants.
Je suis salariée d’AVSF, et ce qui me motive c’est ce com-
bat des femmes, qui représente un acte fort, un change-
ment social que je vois au quotidien, qui devient un acquis 
irréversible. Un des atouts de l’approche genre chez AVSF, 
c’est de combiner  l’aspect technique et l’accompagnement à 
la réflexion et à l’autonomisation des femmes.»

VIE DES PROJETS

Fatou Senghor, coordinatrice AVSF Sénégal.

Interview de Fatou Senghor, responsable d´appui aux femmes éleveuses

Atelier de formation sur l’approche “Genre”.

MADAME YAWE POUWALNAWÈ
Né en 1971 à Kétao, elle est mariée et mère de 5 enfants.

«Grâce aux formations reçues, j’ai construit la porcherie selon 
le modèle recommandé et la mortalité des animaux a dimi-
nué. J’ai le soutien de mon mari dans les taches du ménage 
surtout depuis qu’il a reçu la formation sur l´égalité entre les  
sexes.
En agronomie, les autres femmes m’appellent sorcière car 
mon champs de maïs est toujours vert et le rendement est 
bon, grâce à l’utilisation de la fumure organique issue des 
déchets des porcs».

MADAME BANAGBOWOU ROSALIE
Mariée et mère de 4 enfants.

«Il n’y a pas trois mois j’ai dépensé 130 000 francs CFA (200€*),  
pour payer les frais d’une intervention chirurgicale à mon enfant 
qui avait une péritonite aigüe ; mon mari n’a contribué 
qu’avec 7.000 fcfa (10€). J’ai contribué dans la même période 
avec 15.000 francs CFA pour ses soins.
En 2011 j’ai vendu 24 porcs au prix moyen de 50.000 francs 
CFA (80€) et c’est grâce à AVSF et au projet Genre. L’élevage  
en claustration a réduit la mortalité des animaux dans ma  
porcherie et je remercie le projet». *Équivaut à 4 fois le salaire minimum.

ELEVEUSES DE PORCS AU TOGO

PAROLE DE FEMMES
« Ce qui me motive, c’est le combat des femmes »
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SENEGAL

Dans ce contexte, AVSF a choisi de renforcer et de faire recon-
naître le rôle des femmes dans les secteurs du petit élevage et 
de la noix de cajou, agissant ainsi pour la réalisation d‘un des 
objectifs du millénaire pour le développement : «promouvoir 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes».

La création de services économiques pour les femmes éleveuses : 
La fédération des groupements d’aviculteurs/trices a été créée 
en 2007 et regroupe aujourd’hui une large majorité de femmes: 
elles sont 1125 aux cotés de 125 hommes. Sa création a per-
mis de répondre à un certain nombre de besoins : grâce à 
l’acquisition d’équipements agricoles, telle qu’une unité de 
production de poulet de chair, ou à la mutualisation d’achat 
d’aliments pour les poulets, les éleveuses ont pu diminuer 
leur coût de production. Le projet, mené par AVSF, soutient 
la commercialisation des volailles, par l’organisation d’un cir-
cuit court et la vente sur les marchés locaux. Finalement, des 
investissements légers, une formation technique simple et un 
accompagnement rapproché des éleveuses ont permis d’amé-
liorer les revenus de ces dernières.

La filière cajou : un secteur à haute valeur ajoutée
En Casamance, la filière cajou joue un rôle important en termes 
d’emploi et de génération de revenus pour les exploitations 
familiales en général et les femmes en particulier, qui sont 
responsables du processus de transformation des noix de cajou. 
Le projet, mené par AVSF, vise d’une part à améliorer le pro-

Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.

cessus de transformation de la noix grâce à la dotation en 
matériel et d’autre part à faciliter l’accès à des marchés 
rémunérateurs, via la mise en place d’une organisation écono-
mique gérée par des femmes.
La coopérative comprend 77 membres et les femmes occupent des 
postes clés (vice présidente, trésorière générale et adjointe), ce qui 
représente une véritable évolution pour la société rurale séné-
galaise. La mixité au sein de l’organisation et la participation  
effective des femmes à des postes de décision permettent un 
changement progressif du regard porté sur les femmes. Enfin, 
cela rend visible leur rôle et leur poids économique. In fine, 
c’est leur participation au développement local qui est ainsi
reconnue.
Ces deux «succès» au niveau technique n’auraient pas été 
possibles si le projet n’avait pas pris en compte les rapports 
régissant les hommes et les femmes et les inégalités entre 
les deux sexes. Ainsi, des actions de formation des femmes à 
leurs droits ont été réalisées ainsi que des émissions radio en 
langue locale (poular), sur le rôle des femmes dans le dévelop-
pement socioéconomique, le niveau de prise de décision etc. 
Enfin, un plaidoyer a été organisé auprès des autorités locales 
afin de faire reconnaitre en particulier le droit des femmes à la 
terre. En 2012, les résultats atteints sont visibles: les femmes 
ont acquis une meilleure autonomie au sein du ménage et ont 
«libéré leur parole», elles ont acquis des responsabilités au 
sein de leurs organisations, se sont appropriées des machines 
agricoles, et ont pu augmenter leurs revenus. 

FEMMES, PETIT ÉLEVAGE
ET FILIÈRE NOIX DE CAJOU
Au Sénégal, comme dans de nombreux autres pays, le rôle économique et social des femmes n’est pas reconnu à sa juste 
valeur et les inégalités entre hommes et femmes sont structurelles et importantes : ainsi, les femmes disposent d’un 
accès restreint au crédit, à la terre et à la formation et 70% des femmes sont analphabètes contre 49 % des hommes.

VIE DES PROJETS
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BRÉSIL

Dans cette région, l’état du Rio Grande do Norte et plus parti-
culièrement son littoral, est touché par le développement de 
cultures et d’élevages de crustacés très intensifs et d’industries 
de la pêche et du tourisme. Ceci contribue à réduire les surfaces 
disponibles pour les cultures familiales (vivrières et de rente),  
à accélérer la disparition des mangroves et de façon générale 
à dégrader l’environnement. Cette situation fragilise les com-
munautés traditionnelles de petits pêcheurs et spécifiquement 
les femmes, déjà en proie à une grande précarité et à de fortes 
inégalités sociales.

Cette situation est encore plus inégale dans le cas des com-
munautés de pêcheurs où la division du travail est très claire: 
les hommes pêchent en haute mer et les femmes se dédient 
à la pêche aux crustacés, assument les tâches domestiques 
et garantissent la production agricole de la famille, grâce aux 
jardins de case. Ces jardins sont de très petits espaces autour 
de la maison, où elles élèvent quelques poules et pratiquent 
les cultures maraîchères.
Au-delà de ces problèmes, les femmes de pêcheurs ne bénéficient  
d’aucune représentation dans les syndicats de pêcheurs et ne  

peuvent donc pas participer aux débats et à la définition des 
stratégies locales, régionales ou nationales.

Impact du projet 

Le projet bénéficie à 1 039 femmes de communautés de 
pêcheurs. AVSF souhaite ainsi consolider les activités maraî-
chères, d’élevage de volailles, de ramassage et transformation 
des crustacés, coquillages et du poisson (valorisés en filets ou 
steaks de poissons pour les écoles alentours).

Le projet a une véritable volonté de renforcer les capacités 
entrepreneuriales et d’incidences des femmes de pêcheurs. 
Il prévoit aussi de sensibiliser les hommes des syndicats de 
pêcheurs à la thématique «genre» et aux inégalités vis-à-vis 
des femmes grâce à 54 ateliers d’échanges et par le biais 
d’un programme de formation. Des commisions de femmes 
devraient ainsi être créées dans les syndicats de pêcheurs.

La finalité étant de garantir leur participation dans la construc-
tion des politiques et des prises de décisions.

>> «Je suis pêcheuse et j’appartiens à un groupe de femmes : nous avons besoin d’être unies pour faire face aux nombreux défis! 
Je suis membre de la coopérative des Pêcheurs de Tibau, qui transforme le poisson en filets et plats préparés, produits que nous 
vendons aux écoles et sur les marchés des environs. En ce moment, nous travaillons pour obtenir une certification sanitaire au 
niveau de notre municipalité. Cette certification est une exigence pour que nos produits de l’agriculture paysanne soient considérés 
de bonne qualité, commercialisés en toute sécurité et garantis sans exploitation des femmes. Nous pourrons être également 
accompagnées pour développer la production de nos jardins de case et cela nous réjouit car notre alimentation et nos petits 
revenus pourront être améliorés.» Tatiana Muniz Siqueira, membre de la coopérative de pêcheurs Cootipesca, de Tibau.

LES FEMMES
DE PÊCHEURS AU BRÉSIL
Le Nordeste du Brésil est l’une des régions les plus pauvres du pays, 51% de sa population perçoit un revenu de moins 
de 40 euros/mois. Seulement 38% d’entre elles ont un revenu, contre 60% pour les hommes.
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Bonjour Maria del Carmen Soliz Carrion, vous êtes la Directrice 
de l’association CEDIR, pouvez-vous nous expliquer votre par-
tenariat avec AVSF ?

CEDIR (Centre Développement et Etudes Rurales) et AVSF 
mènent une collaboration depuis 20 ans, et il est important 
de souligner la proximité institutionnelle de nos objectifs prin-
cipalement parce que les deux institutions se centrent claire-
ment sur le monde rural et son développement, ensuite sur 
l’enjeu de la compréhension et du développement de l’agri-
culture familiale.

Existe-t’il une spécificité des relations Homme-Femme dans 
les Andes ? 
 
Oui, il existe une spécificité des relations homme femme dans les  
Andes. On a beaucoup parlé des relations de complémentarité 
entre les hommes et les femmes, depuis la mythologie 
jusqu’aux études anthropologiques qui définissent une sorte 
d’idéal andin de complémentarité dans le couple. Cependant, 
les relations de genre seront toujours marquées par des rela-
tions de pouvoir dans chaque société que nous ne pouvons 
nier, notamment au niveau intrafamilial où les situations de 
pauvreté et d’inégalité féminisent la pauvreté, délèguent des 
travaux domestiques à des fillettes, soutiennent souvent des 
contrôles sociaux et des valeurs culturelles discriminatoires 
contre les femmes.

Quel est le rôle économique des femmes grâce à la vente 
directe sur les marchés et à l’agroécologie ?

En Equateur, dans le Sud des Andes, parler d’agroécologie c´est  
parler des femmes productrices : en raison de l’évolution agricole,  
cette région se caractérise par la petite propriété et des condi-
tions de production désavantageuses (peu d’accès à la terre, à 
l’eau et aux ressources productives), qui ont entraîné un exode 
rural précoce dans la zone. Nous sommes face à une situation 
historique de féminisation de l’agriculture, et les femmes sont  
les principales responsables de la ferme, elles en développent les  
activités de production, tout en étant également les principales  
dépositaires des connaissances traditionnelles de ces systèmes 
de production (prévisions météorologiques, gestion des semences, 
connaissance et utilisation de plantes médicinales, techniques 
de processus de production, etc).

Au niveau organisationnel, si nous analysons l’évolution des 
organisations dans la région, nous pouvons souligner l’impor-
tance actuelle de nouveaux leaderships de femmes : c’est 
dans les organisations de second et troisième niveau qu’elles 
ont initié leur participation il y a vingt ans par un timide 
secrétariat de la femme, et on note aujourd’hui la présence 
de femmes à des fonctions de direction. Mais à la lumière de 
l’enjeu agroécologique, il ne fait aucun doute que les femmes 
constituent aujourd’hui la principale base sociale de nom-
breux groupes et organisations de producteurs, atteignant 
plus de 70% de leurs affiliés. Ce sont elles qui ont mis en 
pratique et qui ont réussi à combiner les systèmes paysans 
traditionnels, le développement de marchés agroécologiques 
et la constitution de nouveaux modèles de relation produc-
teurs consommateurs avec la certification locale participative.

RENCONTRE Interview avec María del Carmen Soliz Carrión, Directrice de l’ONG CEDIR en Equateur.

Grâce à CEDIR et AVSF, ces paysannes Equatoriennes peuvent désormais vendre directement leurs produits sur les marchés locaux.

CEDIR, UNE ASSOCIATION
PARTENAIRE EN EQUATEUR
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Intégrer le genre dans les projets de développement, qu’est ce 
que cela veut dire ? Est-ce augmenter le nombre de femmes 
qui participent aux réunions ? ou encore ajouter une «compo-
sante féminine» à une activité existante ? 
Pour AVSF, intégrer l’approche genre dans les projets de dé-
veloppement cela signifie en fait «incorporer l’expérience, les 
connaissances et les intérêts des hommes et des femmes  
pour mener à bien un programme de développement. C’est 
aussi adapter les objectifs, stratégies et activités pour que les 
hommes et les femmes puissent influencer et participer aux  
processus de développement et surtout, qu’ils puissent en  

bénéficier» (María de Jesús Aguirre, responsable approche 
Genre en Amérique Centrale).
Parmi tous ces objectifs, la reconnaissance sociale du rôle 
des femmes, au sein du foyer et de la communauté reste 
primordiale car elle représente un changement pérenne, un 
acquis qui ne se changera pas aussi facilement que l’on peut 
changer un revenu, mais qui se transmettra aux générations 
futures comme un précieux héritage.

Concrètement, sur le terrain, il est primordial de considérer cette  
approche «genre» à travers plusieurs formes de renforcement:

PLAIDOYER

Susciter la prise de conscience chez les  
femmes comme chez les hommes de 
la répartition des rôles sociaux, éco-
nomiques et politiques.
Cela se traduit par des formations et 
la valorisation des résultats positifs 
de la participation des femmes dans 
diverses activités, soutenues dans 
ces activités par leurs maris. Par 
exemple, au Guatemala, AVSF soutient 
l´ONG  indigène SANK pour la création 
et l´animation d’espace des débats 
hommes-femmes autour de l’échange 
d’expériences, la position de genre 
dans la famille et dans la société, 
etc.).

Accompagner les femmes pour l’accès 
et le contrôle des ressources natu-
relles et économiques. Plusieurs pro-
jets visent à améliorer l’accès à la 
terre, aux crédits, aux outils de pro-
duction, ressources indispensables  
pour assurer leur sécurité alimentaire  
mais aussi pour développer des acti-
vités économiques. La formation aux 
techniques de production, transfor-
mation et commercialisation permet 
d’améliorer la gestion globale de leur 
activité économique. Au Sénégal, 
AVSF a permis l´installation d´une 
unité de transformation et commer-
cialisation anacarde gérées par les 
femmes.

Renforcer l’intégration des femmes 
dans les instances de décision lo-
cales, nationales et internationales. 
Par exemple, à San Dionisio au Ni-
caragua, en trois ans, 80 femmes 
sont devenues membres de l’Union 
des Paysans Organisés de San 
Dionisio, auparavant exclusivement mas-
culine. Elles bénéficient ainsi de ses 
services : la collecte et commercialisation  
de grains de base, l’accès au microcrédit, 
à la terre et aux semences. 15 d’entre 
elles ont été élues au sein des instances 
de représentation de l’organisation 
paysanne, sur 30 représentants.

Chargée de mission Plaidoyer : Katia Roesch.

L’APPROCHE GENRE, CHANGER
LES RAPPORTS SOCIAUX ENTRE 
LES HOMMES ET LES FEMMES

1. RENFORCEMENT 
SOCIAL

2. RENFORCEMENT 
ÉCONOMIQUE

3. RENFORCEMENT 
POLITIQUE
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Oui, je soutiens les actions d’AVSF et je fais un don :

Un don de 60€, vous reviendra à 20€ après réduction d’impôt
Vos dons vous donnent droit à une réduction fiscale : AVSF vous adressera un reçu fiscal vous permettant 
de déduire de vos impôts jusqu’à 66 % de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 
AVSF utilisera les fonds collectés pour ses missions prioritaires.

Si vous n’êtes pas donateur, vous pouvez vous abonner pour 12€ les 4 numéros.

Je souhaite vous aider régulièrement. Merci de m’envoyer votre 
documentation sur le prélèvement automatique.

Je souhaite recevoir sans engagement de ma part la brochure sur 
les legs et donations.

       Mme          Mr          Mr & Mme          Autre

Nom :  

Prénom :

Adresse :

CP :  Ville :

Tel.   Mail :

Conformément à l’article 39 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre don par nos services. En vous 
adressant au siège d’Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, vous pouvez demander leur rectification ou leur suppression ou vous opposer à ce qu’elles soient échangées.

30€ 60 90 120

Merci de nous adresser votre chèque accompagné de ce bulletin à : AVSF, 45 bis avenue de la 
Belle Gabrielle, 94736 Nogent sur Marne Cedex.

€ € € €

Le site internet d’AVSF www.asvf.org évolue pour vous offrir de nouvelles possibilités. 
Vous pourrez y découvrir des vidéos de nos projets de coopération, des témoignages 
d’experts de terrains, des reportages de mission, un descriptif de nos actions dans 
chaque pays, des photos des projets en cours, etc.

N’hésitez pas à le visiter et à nous écrire pour nous donner votre avis. Vous pouvez 
envoyer vos impressions à Nina Cloiseau du service donateurs : n.cloiseau@avsf.org

http://www.avsf.org: un nouveau site pour vous

NOUVEAU SITE WEB 

BULLETIN D’ABONNEMENT ET DE SOUTIEN
H1
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