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LES Actrices du
développement

Vie des projets

Togo : Droit des femmes et agriculture durable.
Honduras : Les garantes de la biodiversité.
Mali : L’énergie durable au féminin.

Pour que les Hommes vivent de la Terre durablement - www.avsf.org

EDITO
Les femmes jouent un rôle primordial pour la sécurité alimentaire mondiale et pour le
développement de l’humanité, et leur émancipation est toujours un combat d’actualité.
La communauté internationale en a fait l’un de ses Objectifs du Développement
Durable : « Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ».
Dans les pays où travaille AVSF, elles produisent 60% à 80% des aliments et nous
menons depuis de nombreuses années un travail de fond auprès des femmes rurales : en combinant actions techniques, renforcement des organisations, formations
à l’égalité, et visibilité des femmes dans les communautés, nous contribuons à
changer la réalité sur le terrain.
Au Mali, au Togo et au Honduras, ce numéro vous montrera que pour AVSF, l’égalité
des sexes est à la fois un moyen de sortir les communautés rurales de la pauvreté,
et une finalité assumée. Cette exigence s’applique également en interne : le bureau
de notre association est composé de 4 femmes et 3 hommes, et dans l’équipe salariée
en France deux de nos 5 directeurs sont des directrices. Soyons cohérent(e)s pour
mettre notre énergie au service des paysannes et paysans du monde.
				

Charlène Nicolay, Directrice de Publication

ACTUALITÉS
Assemblée
Générale 2017

festIval SOLIDAIRE
CAUSETTE
Lyon : 14 F bis avenue Berthelot, 69007 Lyon
Nogent : 45 bis avenue de la Belle
Gabrielle 94736 Nogent sur Marne Cedex
Tél. : 01 43 94 72 36
E-mail : avsf@avsf.org
Internet : www.avsf.org

Notre Assemblée Générale aura lieu le
17 juin 2017 au Jardin d’agronomie Tropicale
de Paris, à Nogent-sur-Marne.
Nous y célèbrerons les 40 ans d’AVSF. Les
adhérents pourront assister à la restitution
des actions menées en 2016 et élire les
membres du Conseil d’Administration.
Si vous souhaitez devenir adhérent d’AVSF
et participer à cet événement, vous pouvez
contacter Jean-François Lamoureux,
responsable de la vie associative d’AVSF
à l’adresse jf.lamoureux@avsf.org ou
par téléphone au 06 81 28 61 45.

L’association « Causette se mouille »
organise, en partenariat avec la fondation
RAJA -Danièle Marcovici- partenaire d’AVSF–,
le premier Festival Solidaire Causette. Il se
tiendra à Bordeaux du 22 au 25 juin.
Au programme : concerts, théâtre, cinéma, des tables rondes et ateliers pour
mettre en lumière des enjeux sociaux
et solidaires actuels, notamment autour
des droits des femmes et de leur place
dans la société (éducation, insertion
économique, lutte contre le changement climatique...).
AVSF tiendra un stand toute la durée
du festival et présentera ses actions de
soutien à l’émancipation des femmes.
Plus d’informations sur:
www.festival-causette.com
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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
chacun, trois ans plus tard, une génisse
pleine issue de la même lignée: c’est
l’Habbanae ou le prêt de l’amitié.

VIE DES PROJETS
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TOGO

Améliorer les conditions de vie des femmes.

droit des femmes et
agriculture durable
Au Togo dans la région des Savanes, un projet d’AVSF mis en place depuis 2014 incite les femmes à s’impliquer dans la
production agroécologique pour s’affirmer socialement.
En accompagnant 1 500 producteurs et productrices maraîchers
et céréaliers, dont une moitié de femmes, dans la diversification
de leur production, l’enjeu du projet mené par AVSF et ses
partenaires est double : améliorer la sécurité alimentaire et
les revenus des familles dans un contexte de crise de fertilité
des sols cultivés, et permettre aux femmes de s’affirmer
socialement... A travers une reconnaissance de leur rôle
économique, une sensibilisation aux inégalités hommesfemmes, et une meilleure connaissance de leurs droits.
Primordiale, l’alphabétisation...
Les 750 femmes bénéficiaires du programme possèdent peu
de terres, et doivent souvent demander l’accord de leur mari
pour semer le soja ou le niébé en association avec des céréales
qu’il cultive. De fait, non seulement leur travail n’est pas reconnu,
mais leur non maitrise de la lecture et de l’écriture entraîne
leur sous-représentation dans les instances de décisions des
organisations locales et régionales de producteurs.
L’alphabétisation a donc remporté une forte adhésion. Quatre
centres ont été ouverts dans chaque localité, pour former
les participantes dans les deux langues locales « Moba » ou
« Bene ». Les cours s’échelonnent sur 2 ans, de janvier à avril,
en période « creuse » d’activité agricole. Ils sont suivis par
une centaine de personnes (dont 92% femmes) contre 75 prévues
au départ. 86% d’entre elles ont réussi un test de performance,
qui les valorise.
Pour une prise de conscience globale...
Les femmes formées sont plus vigilantes sur les devoirs des

enfants à la maison, plus aptes aussi à calculer le prix de
revient et de vente sur le marché de leurs produits agricoles.
Sensibilisées aussi aux aspects agroécologiques, elles prennent
conscience des problèmes environnementaux, et adoptent
plus facilement les innovations du projet (reboisement, lutte
antiérosive, etc...).
…Et un apprentissage de leurs droits
227 personnes (dont 66% de femmes) ont participé à la formation
sur les droits économiques et sociaux des femmes, traitant
notamment du mariage civil et de ses implications sur l’héritage de la femme. Après la formation, Madame Barnabo et
Monsieur Kolani se sont mariés civilement : « J’associe désormais ma femme dans les prises de décisions concernant l’exploitation. J’ai accepté sa proposition de cultiver du mil sur
une de mes parcelles pauvres au lieu du maïs avec fertilisation
chimique. Nous avons investi 20 000 FCFA (30€) et récolté 8
sacs de mil pour un chiffre d’affaires de 112 000 FCFA (170€). »
Au final, le projet a amélioré les conditions de travail des
femmes sur les sites maraîchers (446 femmes ont été formées
aux pratiques agricoles durables) et aidé des groupements de
productrices de riz à établir des contrats commerciaux avec
des petites entreprises de Dapaong. Trois émissions de radio
à forte audience programmées fin 2016 ont permis de diffuser
ces expériences par la voix de 4 productrices participant au projet.
Productrice à Nano, Mme Konfino TABOIBE est l’une d’entre
elles : « Nous améliorons progressivement les rendements et
la qualité de nos produits. Grâce au projet, notre situation
économique et notre vie ont beaucoup changé. »
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VIE DES PROJETS
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HONDURAS

Foire aux semences et formation aux techniques agroécologiques.

garantes de la biodiversité
Dans le cadre d’un projet de développement économique mené par AVSF entre 2013 et 2016 dans la zone de
Yamaranguila au Honduras, 400 femmes ont pris l’initiative de créer des structures de production, de transformation
et de commercialisation de produits agricoles.
La zone de Yamaranguila se trouvait dans une situation d’extrême
pauvreté. Pour permettre aux familles paysannes de générer
de nouveaux revenus, AVSF a misé sur la diversification des
productions, grâce à des formations à l’agroécologie.
De la production à la distribution
Les femmes ont d’abord été formées dans des « champs école »
aux techniques de production agroécologique. Toute la chaîne
agricole a été détaillée lors de ces formations : récolte, postrécolte, commercialisation et gestion des ressources en eau.
En parallèle, AVSF a organisé 3 foires aux semences autochtones,
et remis des prix aux exposants selon la diversité, l’ancienneté
ou la rareté des semences qu’ils proposaient. Cela afin de
sensibiliser la population à l’importance des semences ancestrales,
et d’encourager les échanges de semences pour en améliorer la
diffusion. Un marché de producteurs hebdomadaire a également
été mis en place au siège municipal de Yamaranguila, pour
inciter les producteurs à accroître la qualité de leur production,
valoriser les produits locaux, stimuler la consommation, vendre
davantage et à meilleur prix. Avec comme triple objectif
d’encourager la plus grande variété des productions, réduire
l’usage de produits agrochimiques et améliorer la sécurité alimentaire.
Pour se faire une place dans le tissu économique ...
Dans un contexte associant présence faible de l’Etat et discriminations,
le projet a soutenu les femmes des communautés en les formant
en organisation, gestion technique et administrative et service
à la clientèle, pour développer leurs aptitudes à créer et gérer
des entités commerciales.
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Deux séries de concours d’initiatives à l’entreprenariat ont
mobilisé 73 femmes et jeunes : 10 propositions ont reçu un
prix, grâce auquel les producteurs récompensés ont pu lancer
leur unité de production et commercialisation. Parmi les activités
démarrées : des boulangeries artisanales, des élevages de
poules de races locales pour la vente d’œufs et de viande,
et la production et vente de légumes de variétés ancestrales.
Ces produits ont pu garantir un revenu de base aux familles.

Grâce à l’émergence de groupements
d’entrepreneurs en production,
transformation et commercialisation
de produits dans la zone, les femmes
ont pu s’intégrer durablement dans
l’économie.
... et dans les Communautés
Insuffler à toutes les activités du projet une perspective
d’émancipation des femmes a généré une participation plus
effective de ces dernières et une reconnaissance de leur travail
au niveau communautaire.
Leurs capacités ont été valorisées grâce aux concours, avec un
impact très positif sur leur estime d’elles-mêmes. Sensibilisés
à l’égalité des sexes, les hommes quant à eux ont changé
progressivement de discours et d’attitude vis-à-vis des femmes
dans les espaces publics. En corollaire, les femmes ciblées parlent
désormais publiquement avec moins de gêne, dénoncent les abus de
pouvoir, et motivent d’autres femmes dans leur autonomisation.

VIE DES PROJETS
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MALI

Diffusion de foyers de cuisson améliorés pour réduire la déforestation.

l’énergie durable au féminin
Au Mali, après deux projets initiaux en faveur d’un accès à l’énergie durable pour améliorer les conditions de vie et
favoriser la résilience face aux changements climatiques, AVSF en a lancé un troisième, fondé sur la formation et
l’implication des femmes. Au bout d’un an, les résultats sont déjà là.
80% des villages du Mali n’ont pas accès à l’électricité et la
déforestation pour le bois domestique engendre une
désertification progressive. AVSF a donc initié plusieurs
projets pour favoriser l’accès à l’énergie renouvelable en
milieu rural, en privilégiant des solutions locales, durables,
et de moindre impact climatique, comme le développement
du biogaz pour la cuisson et l’utilisation du digestat (mélange de bouse de vache et d’eau) comme fertilisant organique. Leur impact a été très positif mais encore insuffisant.
D’où ce nouveau projet qui implique 60 groupements de
villageoises -soit 6 500 ménages- des régions de Kayes, Sikasso et Mopti.
D’abord, constituer 4 coopératives
L’approche de ce nouveau projet est triple : développer l’énergie
solaire pour l’éclairage, développer les activités génératrices de
revenus (pompe solaire pour le maraîchage) et favoriser l’accès
aux foyers améliorés de cuisson pour réduire la déforestation
et l’érosion des sols.
Quatre coopératives de 15 groupements de base ont été créés.
Elles sont gérées par les femmes, formées à la gestion d’activités économiques et à la commercialisation des 1 600 foyers
améliorés et 1 600 lampes solaires portables fournis aux groupements. Chacun d’eux gère également un centre de service
solaire pour la recharge de téléphones portables, de batteries
et l’éclairage de centres sociaux.
A mi-parcours, des résultats percutants…

de piles salines est passée de 19 à 9 par ménage. L’ensemble
des lampes vendues et quotidiennement utilisées (8h par
nuit) représente une économie mensuelle de 10 piles par ménage, et les 1 500 foyers améliorés - une économie annuelle
de 137 tonnes de bois.
Globalement, cette économie a aussi permis aux ménages
de rembourser en 4 mois le crédit octroyé pour disposer des
équipements. Et les bénéfices des coopératives servent à l’achat
de nouveaux équipements pour élargir la diffusion de matériel à
énergie durable.
Dans 2 coopératives sur 4, les programmes d’alphabétisation
et de gestion financière sont achevés, avec une participation
dépassant toutes les espérances. Parallèlement, de nombreuses
femmes ont suivi des démonstrations pour l’utilisation des
foyers améliorés et des lampes solaires et ont diffusé leurs
acquis auprès des autres.
… Et des « accélérateurs » pour les consolider
Pour consolider ces résultats dès la 2e année, un accompagnement
est envisagé pour permettre aux groupements de rembourser
plus vite leurs crédits en développant des activités génératrices de revenus : l’aviculture, la fabrication de savon, l’ouverture de magasins de vente d’aliments de bétail, de riz, de
filage de coton, l’achat de réfrigérateurs solaires permettant la
vente de glace, d’eau fraîche, de produits laitiers… Les groupements féminins pratiquant déjà le maraîchage seront dotés
cette année de pompes solaires pour faciliter la récupération
de l’eau et augmenter leur production.

D’abord en termes d’économies. La consommation mensuelle
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RENCONTRE

Militante féministe et enseignante, Véronique Moreira a travaillé pour la politique de coopération solidaire
au Conseil Régional Rhônes Alpes de 2010 à 2015 et promeut la participation citoyenne des femmes au
WECF (Women in Europe for a Common Future).

une militante écologiste
et féministe

Photo : AVSF.

« Ma prise de conscience
féministe date des années 70. »

De quel déclic est née votre implication dans la promotion du
rôle et de la place des femmes ?
J’ai le sentiment d’avoir toujours été sensible à cette cause.
Mais ma prise de conscience féministe date des années 70,
avec les débats autour de l’IVG. Ils m’ont révélé brutalement
que les hommes, les professionnels de santé et les institutions
investissaient le sujet pour contrôler les femmes et leur droit
à disposer de leur corps.
Cette prise de conscience m’a entraînée à rechercher des
ressources théoriques, à m’intégrer dans des organisations
mobilisées sur ces sujets, et elle est depuis la colonne vertébrale
de mon engagement personnel, politique et associatif.
Vous êtes membre d’honneur d’AVSF depuis 2016, en quoi nos
actions font-elles écho à votre combat ?
Lorsque j’étais élue au Conseil régional Rhône Alpes, j’ai impulsé
un débat autour de la place des femmes dans cette politique
et mis en place un réseau dédié. J’ai alors approfondi mes
relations avec AVSF qui se concentre sur l’amélioration des
conditions de vie dans les zones rurales, où les femmes
jouent un rôle décisif.
Malgré leurs difficultés d’accès à l’eau, à la terre, à la santé,
aux ressources financières, la faiblesse de leur représentation
politique, les femmes des zones rurales sont les actrices du
développement parce qu’elles combinent la production de
richesses locales et une gestion économe des écosystèmes
dont elles dépendent.
AVSF a parfaitement intégré cet enjeu pour l’économie locale
et développe des stratégies et des programmes pour favoriser
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le renforcement de leurs capacités, chercher des alliances et
pousser des plaidoyers. Son action produit des résultats susceptibles de convaincre les décideurs mondiaux.
Quels sont les enjeux d’une plus grande égalité hommesfemmes et les initiatives et dynamiques mises en place dans
les zones rurales pour parvenir à ce résultat ?
Cette thématique prend de l’importance dans les débats
internationaux. Mais beaucoup reste à faire car le foisonnement
d’actions ne suffit pas à élaborer une stratégie efficace, ni à attirer
des financements adéquats. Pour faire bouger les lignes, et
transformer les modèles, il faut capitaliser les réussites,
démontrer l’impact des projets «genre» sur le développement, la
lutte contre le changement climatique, et la lutte contre la pauvreté.
Les projets d’AVSF incluent cette démarche et fournissent des
données chiffrées sur la répartition sexuée des activités et les
inégalités homme-femme au sein des filières. Les formations
proposées s’adressent non seulement aux femmes, pour
mieux comprendre qu’elles ont les mêmes droits que les
hommes et les faire valoir, mais aussi aux hommes, pour
s’approprier les notions liées aux droits des femmes et devenir des alliés du changement.
C’est en croisant le développement des capacités, de l’autonomie
économique et des droits des femmes, et les alliances de
toutes formes - femmes de territoires différents, femmes et
hommes, organisations de base et autorités locales - que l’on
créera des dynamiques et des solutions-modèles pour que
soit reconnue politiquement et financièrement la contribution
des femmes au développement global.
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PLAIDOYER

Reconnaître le rôle
des femmes
Katia Roesch est chargée de programme « Agriculture paysanne, Ressources naturelles et Changement Climatique ».
Elle travaille plus particulièrement sur l’émancipation et la reconnaissance du rôle des femmes rurales dans les projets
menés par AVSF.
La contribution des femmes au développement de
l’agriculture, et leur rôle en matière de sécurité alimentaire
au sein du foyer sont évidents, bien qu’encore peu reconnus.
Elles produisent 60 à 80% des aliments dans la plupart des
pays en développement et sont responsables de la moitié de
la production alimentaire mondiale (FAO Women and Population
Division). Leur participation aux activités agricoles est essentielle
pour les familles : elles participent à la plupart des travaux de
semis, désherbage, fertilisation et récolte des cultures qui sont
à la base de l’alimentation des familles (tel que le riz, le blé, le
maïs).
Elles gèrent les potagers familiaux, la consommation de
l’eau. Leur contribution est également remarquable dans
les activités d’élevage telles que la gestion des troupeaux,
l’alimentation et l’abreuvement des animaux, et les activités postrécolte (transformation et commercialisation des produits).

A travers ses actions de terrain, AVSF cherche donc à diminuer
ces inégalités entre hommes et femmes en milieu rural, en
favorisant leur participation tout au long du processus
des projets. Afin qu’elles puissent, au même titre que les
hommes, influencer et participer aux processus de développement et surtout en bénéficier.
En amont des programmes de développement, il est important
de collecter des informations sensibles, de tirer profit de
l’expérience, des savoirs et des intérêts des femmes comme
des hommes, afin de construire des programmes qui prennent
en compte l’aspect genre dans toutes ses composantes. Pour
cela, certaines équipes locales d’AVSF ainsi que des partenaires
intervenant sur les projets ont été formés spécialement. Dans
d’autres cas, les équipes font appel à des compétences extérieures
locales expertes sur le sujet afin de les soutenir dans la préparation
et la mise en œuvre de certains projets.

Bien que des progrès aient été appréciés dans certains pays
de coopération d’AVSF (Amérique Centrale, Mali, Sénégal,
Togo), les inégalités d’accès et de contrôle entre les femmes
et les hommes en milieu rural, sur les ressources naturelles,
les crédits et la formation restent très marquées.
Partout, elles assurent pourtant un travail quotidien intense, qui très souvent n’est pas rémunéré.

Enfin, une liste d’indicateurs a été établie afin d’aider les
équipes et les partenaires à mesurer les résultats et les impacts des projets sur des critères précis liés à l’égalité entre
les sexes et l’émancipation des femmes.
En 2016, les principaux indicateurs spécifiques qui ont été
renseignés par 64% des projets sont les suivants:

Renforcement
des capacités

Autonomisation
Économique

Place et rôle
des femmes

Nutrition
DES MèRES

Participation à des formations
sur les droits ou des formations
techniques et aux différentes
activités des projets (Sénégal,
Guatemala, Pérou, Cambodge,
Haïti, Bolivie).

Développement
d’activité
économique ou augmentation
des productions gérées par les
femmes (Sénégal, Mali, Haïti,
Madagascar, Togo, Bolivie).

Nombre de femmes dans les
organisations paysannes ou
dans les instances des groupes,
appui à des groupements
(Sénégal, Madagascar, Mali,
Honduras, Pérou, Bolivie).

Diversifications alimentaire des
mères et appui à l’allaitement
(Sénégal, Mali).
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Prélèvement de l’impôt
à la source
Le nouveau système de paiement d’impôt sur le revenu n’aura aucun impact sur vos réductions fiscales liées aux dons.

Jusqu’à présent, les contribuables déclaraient et payaient leur
impôt sur le revenu à l’administration fiscale.
Avec le prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source, l’impôt sera
prélevé directement sur les revenus des contribuables imposables.
La réduction d’impôt 2017 se transformera en crédit d’impôt et
les contribuables recevront le remboursement relatif à leur don
en 2018.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.francegenerosites.org

Bulletin d’abonnement et de soutien
Oui, je soutiens les actions d’AVSF et je fais un don:

60 €

90 €

120 €

€

Mr & Mme

Autre

Nom:

Un don de 60€, vous reviendra à 20€ après réduction d’impôt

Prénom:

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.

Adresse:

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

Mr

CP:		

Ville:

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

Tel.			Mail:

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

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

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.

H124

30 €

Mme

