Communiqué de Presse
15 octobre 2008 – Journée mondiale de la femme rurale
Changement climatique: les femmes rurales apportent des solutions
15 octobre 2008, Rome - La Journée mondiale de la femme rurale a lieu le 15 octobre tous les ans, la
veille de la journée mondiale de l’alimentation organisée par la FAO. Elle a pour but de mieux faire
connaître les femmes rurales et le rôle crucial qu’elles jouent pour assurer la sécurité alimentaire à
l’échelle mondiale. Le monde subit les effets du changement climatique et il est temps de reconnaître que
les femmes rurales, qui représentent un quart de la population mondiale, apportent des solutions.
Les solutions aux changements climatiques doivent être de nature durable. La seule façon de parvenir à
une action durable à long terme est d’associer les femmes à tous les niveaux de l’élaboration des
politiques. « Les femmes rurales travaillent à égalité dans les exploitations agricoles – mais nous ne
jouons pas un rôle égal dans les décisions concernant les politiques qui régissent nos moyens de
subsistance. Il faut que cette situation change, » dit Karen Serres, Présidente du Comité des agricultrices
de la Fédération internationale des producteurs agricoles.
Les femmes rurales, par manque d’accès aux ressources et aux processus de décision, sont plus
vulnérables face au changement climatique. D’après la FAO, les femmes produisent plus de 50 % des
cultures vivrières de notre planète. En Afrique, plus de 80 % des aliments sont produits par des femmes.
En Asie, ce taux est de 60 % et en Amérique latine, il se situe entre 30 et 40 %. La plupart des pauvres de
notre Terre vivent en milieu rural et 70 % des pauvres des zones rurales sont des femmes qui tirent
l’essentiel de leur subsistance de l’agriculture.
« Les femmes rurales du monde entier souhaitent dire clairement qu’elles ne sont pas uniquement
vulnérables face au changement climatique mais que, chose bien plus importante, elles représentent un
énorme potentiel en tant qu’agents du changement, » ajoute Karen Serres. « Aucune solution ne peut être
trouvée au changement climatique, » poursuit-elle, «sans reconnaître le rôle majeur des femmes rurales et
sans mettre en œuvre des stratégies spécifiques en leur faveur pour faire face aux crises
environnementales et humanitaires causées par l’évolution du climat. »
Les femmes rurales recommandent que les mesures ci-après soient mises en œuvre pour pallier les effets
du changement climatique:
améliorer la capacité de production des femmes rurales en leur fournissant du matériel amélioré et en leur
donnant accès à la terre, à l’eau et aux intrants agricoles ;
accroître les investissements dans la recherche pour mettre au point des technologies agricoles durables
respectueuses de l’environnement et adaptées aux femmes, en reliant les savoirs autochtones aux progrès
des sciences agronomiques, notamment pour la reproduction de variétés de plantes vivrières ou d’arbres
qui favorisent la séquestration du carbone, et de nouveaux systèmes de culture ;
sensibiliser et éduquer à la fois les décideurs et l’opinion publique pour qu’ils reconnaissent l’importance
que revêt l’intégration des femmes rurales dans les solutions mises en place ;
partager les connaissances sur les technologies respectueuses de l’environnement, les programmes de
gestion des ressources naturelles et autres mesures d’adaptation, y compris les systèmes d’alerte précoce ;
associer les femmes rurales aux débats de politique générale en rapport avec le climat, à la formulation
des politiques, aux activités de suivi et d’évaluation, et ce aux niveaux national, régional et international,
et inclure plus de femmes dans les délégations participant aux grandes négociations internationales sur
l’environnement, notamment en rapport avec le Protocole de Kyoto et la Convention cadre des Nations
Unies sur le changement climatique, pour qu’elles exposent les réalités locales à la table des négociations
;
développer des outils de gestion des risques liés aux conditions climatiques, par exemple des fonds de
garantie pour l’assurance des cultures ;
introduire des avantages fiscaux et des programmes de bonne intendance environnementale pour inciter
les agriculteurs à agir, par exemple les crédits-carbone versés aux agriculteurs.
En raison des responsabilités qu’elles assument en tant que gardiennes des ressources
naturelles, les femmes rurales sont bien placées pour jouer un rôle crucial dans la mise en
œuvre de stratégies visant à renverser les tendances du changement climatique. « Faire face
au changement climatique est une priorité mondiale actuelle et l’une des toutes premières

mesures en la matière devrait être d’associer les femmes à la prise des décisions. L’application
concrète de nos recommandations est un pas dans la bonne direction qui permettra de parvenir
à des solutions durables dans la lutte contre les effets du changement climatique et contribuera
à la sécurité alimentaire mondiale, » a rappelé Karen Serres.
La Fédération internationale des producteurs agricoles (FIPA) vous invite, à l’occasion de la
Journée mondiale de la femme rurale, à l’aider à mieux faire connaître le rôle que jouent les
femmes rurales dans la sécurité alimentaire mondiale. À l’échelle du réseau de la FIPA, les
organisations agricoles célébreront cette journée et partageront leurs expériences et leurs
propositions d’action. Vous pouvez suivre cet événement en consultant le site : www.ifap.org

La FIPA est l’organisation mondiale des agriculteurs, elle représente plus de 600
millions agriculteurs familiaux regroupées au sein de 115 organisations nationales dans
80 pays. Il s’agit d’un réseau mondial où les agriculteurs des pays industrialisés et des
pays en développement débattent ensemble de leurs préoccupations et établissent des
priorités communes. La FIPA, qui défend les intérêtsdes agriculteurs à l’échelon
international depuis 1946, jouit d’un statut consultatif général auprès du Conseil
Économique et Social des Nations Unies.
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