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Discussion en ligne du 17 au 21 septembre 2018 
 

Renforcer le rôle des femmes dans les milieux ruraux et agricoles: 
obstacles et opportunités 

   

Contexte 
 
Les femmes rurales jouent un rôle clef dans le développement des régions rurales et agricoles.  

Elles représentent 43% de la main-d'œuvre agricole mondiale, pourcentage qui atteint 70% dans 

certains pays. En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, selon les données disponibles, le nombre 

de femmes constituant la main-d’œuvre agricole est passé de 34 % en 1995 à près de 45 % en 

2011.  

Les femmes se chargent de la plus grande partie de travaux agricoles, contrôlent l’essentiel de 

l’économie non monétaire (agriculture de subsistance, garde et éducation des enfants, tâches 

ménagères, fourniture en eau et en énergie). Elles contribuent largement à assurer la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, à générer des revenus et à améliorer les moyens d'existence et le 

bien-être général des ménages, en particulier ceux à faible revenu.  

Les femmes rurales dirigent de plus en plus leurs propres entreprises, bien que leur potentiel 

entrepreneurial reste largement méconnu et insuffisamment exploité. Au regard de leur rôle en 

matière de gestion des ressources naturelles et des responsabilités qui leur incombent souvent 

en termes de provision en énergie dans leurs foyers, elles sont des actrices de premier plan 

dans la lutte contre les changements climatiques.  

De par leur rôle dans l’économie agricole, les femmes sont au cœur de la résilience des sociétés 

rurales et constituent un élément de réponse aux défis méditerranéens en matière de sécurité 

alimentaire, de préservation des écosystèmes ruraux, de gestion durable des ressources 

naturelles, d’adaptation au changement climatique et de conservation de l’agro-biodiversité, 

mais aussi des enjeux de la transition nutritionnelle y compris liés à la santé du foyer.   

Cette importance stratégique est inscrite dans les ODD (ODD 1, 2, 5, 13), les plans régionaux 

et a été soulignée lors de la 62ème session de la Commission de la condition de la femme des 

Nations-Unies, dont le thème prioritaire cette année fut « Problèmes à régler et possibilités à 

exploiter pour parvenir à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes et des filles 

rurales ». 

Si au niveau global la participation à la vie économique, sociale et politique reste inégalitaire 

entre les femmes et les hommes, ces inégalités se manifestent plus intensément dans les zones 

rurales et méridionales de l’espace méditerranéen. Les femmes habitant dans les zones rurales 

ont la particularité de cumuler les difficultés, les inégalités et les discriminations :  
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 Elles subissent les effets de la marginalisation des territoires avec un accès limité 

aux infrastructures de base. Elles ont moins accès aux ressources foncières et 

productives, occupent des emplois peu ou pas qualifiés et moins payés que les 

hommes. Elles ont un accès moindre à l’éducation, à la formation et au 

développement des compétences, aux transports, aux services financiers, à 

l’utilisation des engrais, aux équipements mécaniques ou aux nouvelles 

technologies. Il est aussi courant que les femmes travaillant dans les exploitations 

agricoles ou les entreprises familiales ne reçoivent aucun salaire.  

 Particulièrement affectées par les catastrophes naturelles (précipitations 

irrégulières, inondations, sécheresses…) et les effets du changement climatiques 

sur l’agriculture, elles sont les premières à « absorber les chocs » des crises 

alimentaires. 

 Les femmes rurales sont sujettes à discrimination au sein des normes sociales et 

légales qui gouvernent leurs communautés. En effet, l’importance des normes 

sociales et du droit coutumier est étroitement liée à l’éloignement des zones rurales 

où le droit statutaire est plus difficilement connu, reconnu et appliqué qu’en zone 

urbaine.  

 La sous-représentation des femmes dans les organisations et institutions est plus 

importante en zones rurales. Les femmes demeurent peu informées de leurs droits, 

réduisant ainsi leur participation aux processus décisionnels des politiques 

publiques les concernant.  

Le manque de reconnaissance et de valorisation du rôle des femmes rurales et dans l'agriculture 

est néfaste non seulement pour les femmes mais aussi pour la société dans son ensemble. Ils 

conduisent à la mise en œuvre de politiques et de programmes mal orientés voire inadaptés aux 

besoins des femmes. Malgré les nombreux obstacles auxquelles elles doivent faire face, les 

femmes rurales représentent un levier du développement incontournable pour la Méditerranée, 

pour peu que leur potentiel soit reconnu et libéré et que la lutte contre les inégalités de genre 

occupe une place centrale dans les politiques publiques et privées. 

À propos de la discussion 
 
Dans le cadre de la publication « Renforcer le rôle e rôle des femmes dans les milieux ruraux et 

agricoles: obstacles et opportunités» (septembre 2018) et de la conférence 

« Women4Mediterranean Conference 2018 – Women build inclusive societies» (Lisbonne, 

Portugal, 10-11 octobre 2018) durant laquelle se tiendra le workshop «Empowering women in 

rural and agriculture areas» (UM- CIHEAM), Wikigender, le CIHEAM et l’UpM organisent une 

discussion en ligne sur le thème «Renforcer le rôle des femmes dans les milieux ruraux et 

agricoles: obstacles et opportunités».  

Cette discussion en ligne a pour objectif de : 

1. Fournir un espace de dialogue et d’échange de connaissances, en français et en 

anglais 
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2. Promouvoir et échanger des exemples de bonnes pratiques 

3. Proposer des recommandations à l’usage des acteurs du développement et de la 

coopération internationale. 

Les participant·e·s sont invité·e·s à contribuer à la discussion du 17 au 21 septembre sur la 

plate-forme Wikigender. Dans le but de rassembler divers publics, la discussion aura lieu en 

anglais et en français, et se poursuivra également sur Twitter et Facebook avec l’hashtag 

#femmesrurales  

Un rapport de synthèse résumant les principaux points abordés pendant la discussion sera 

rendu public sur le site de Wikigender et durant la conférence « Women4Mediterranean 

Conference 2018 ».  

Ce rapport, disponible en anglais et en français, sera partagé avec les communautés respectives 

de Wikigender, du CIHEAM et de l’UPM, et présenté lors d’évènements internationaux (15 

octobre pour la journée mondiale de la femme rurale, 16 octobre pour la journée mondiale de 

l’alimentation, 8 mars pour la journée internationale du droit des femmes). 

 
Questions d’orientation  
 
Cette discussion en ligne visera à mettre en perspective les différentes situations en 

Méditerranée en analysant les défis et les opportunités liés au renforcement du rôle des femmes 

rurales dans les domaines économique, social, juridique et politique.  

Les interventions devront aider à mieux comprendre les défis mais aussi les opportunités de 

l'approche genre en matière d’initiatives et politiques de développement durable rural, côtier et 

agricole. 

A. Comprendre la situation des femmes rurales 

 Quel est le rôle des femmes rurales dans 
les objectifs du développement durables 
? 

17/09/2018 

● Quels sont les enjeux sociaux, 
économiques et environnementaux 
auxquels font face les femmes et les filles 
rurales? (par rapport aux hommes et aux 
femmes des zones urbaines)  

18/09/2018 

● Comment surmonter les obstacles à 
l’autonomisation des femmes rurales? 

19/09/2018 

B. Recenser ce qui fonctionne 

● Quels sont les exemples de politiques, 
programmes ou initiatives s’attaquant 
aux barrières sexistes auxquelles font 
face les femmes et les filles en milieu 
rural ? 

 

 

 

 

20/09/2018 
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● Quelles sont les bonnes pratiques 
avérées pour mieux intégrer la dimension 
de genre dans les politiques agricoles et 
de développement rural ? 

C. Recommandations : atteindre les Objectifs de développement durable  

● Comment l’Agenda 2030 peut être mis à 
profit pour répondre aux enjeux actuels 
auxquels font face les femmes rurales ? 

 

21/09/2018 

 

Ressources clés  
 

 CIHEAM Watch Letter 

 CIHEAM Contribution to Women Empowerment 
 UpM 

 Wikigender  

 Do discriminatory social institutions matter for food security? (OECD, 2012).

 
 
Pour participer c’est ici -> bit.ly/2wETHZ2 
 
Afin de recevoir un certificat de participation, merci de contacter : 

dev.gender@oecd.org 
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