2020 - Brochure du Prix FSMF présentant 10 lauréates + 17 Jours d’activisme 1-17 Oct. & Journée Intl. de la femme ru
rurale - 15 octobre

Organisation: Fondation Sommet Mondial des Femmes - FSMF/WWSF
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Lettre ouverte aux Femmes Rurales!
Chères sœurs dans les zones rurales,
Comme vous le savez, 1) le «Prix pour la créativité des femmes en milieu rural» de la fondation FSMF/
WWSF (créé en 1994) récompense chaque année des femmes leaders et des groupes créatifs et courageux qui
contribuent à améliorer la qualité de la vie en milieu rural. À ce jour, 462 prix ont été attribués à des Lauréates
dans plus de 140 pays. Dans certains cas, le prix renforce le statut de femmes rurales inconnues, actives et
créatives, et certaines des lauréates sont reconnues au niveau national et occupent parfois des postes de
responsabilité au niveau local ou national. Le prix (US $ 1000 par lauréate) représente notre contribution de
solidarité pour les efforts et obstacles surmontés et n’est pas censé être un fonds de projet, bien que dans de
nombreux cas l’argent soit réinvesti dans les programmes des lauréates. Pour atteindre les Objectifs de Développement Durable
(ODD) d’ici 2030, les femmes des zones rurales sont essentielles pour obtenir des résultats avec leur courage et engagement.
Elles ont besoin de notre solidarité pour faire face à de nombreux défis dans un monde en crise.
La WWSF exprime sa gratitude pour les candidatures reçues en 2020 parmi lesquelles nous avons sélectionné les 10 finalistes.
Nous sommes également reconnaissantes aux sponsors qui rendent nos programmes possibles, ainsi que pour le personnel, les
consultants et stagiaires universitaires qui travaillent dans notre secrétariat.
Dans la solidarité et salutations chaleureuses,
Elly Pradervand, présidente FSMF, Suisse / Gulzar Samji, vice-présidente, Canada / Jyoti Macwan, Inde / Anne Pélagie Yotchou
Tzeudjom, Cameroun, toutes membres du Conseil d’Administration de la Fondation Sommet Mondial des Femmes.
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2) La Journée internationale des femmes rurales - 15 octobre (voir l’affiche page 22) a été créée en 1995

lors de la 4e Conférence mondiale des femmes à Beijing par plusieurs ONGI y compris la fondation WWSF.
Cette dernière a entrepris de mobiliser les gouvernements pour qu’ils consacrent un jour par an à leur situation
et leurs besoins. La Journée vise aussi à mobiliser la société civile, les groupements de femmes à la base, les
réseaux et les médias pour qu’ils se penchent sur la mise en application des droits des femmes rurales dans
le monde.

3) La Campagne annuelle: «17 jours d’activisme pour l’autonomisation des femmes rurales et de

leurs communautés 1-17 octobre» - Kit pour revendiquer leur droit au développement durable. Le moment
est venu de ne laisser personne de côté. Les 17 thèmes de la campagne annuelle sont publiés ci-dessous et
disponible en ligne: www.woman.ch.
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4) Prix des mouvements de femmes rurales. Crée en 2017, ce prix supplémentaire et occasionnel
(USD$ 10’000 par groupe ou mouvement) à été décerné à SEWA (Self Employed Women’s Association en
Inde).
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Les femmes rurales peuvent transformer le monde & realiser
les 17 Objectifs de Dévelopment Durable - Agenda 2030
Une dizaine des 17 Objectifs de Dévelopment Durable (ODD)
concernent les activités des femmes rurales.
Les ODD 1 et 5 sont parmi les plus important.

ODD # 1: Pas de pauvreté
Cible 1.1: “Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde” (https://www.un.org/sustainabledevelopment/
fr/poverty/)

Cible 1.2: D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion
d’hommes, de femmes et d’enfants de tout âge qui vivent dans la
pauvreté sous tous ses aspects, telle que définie par chaque pays
et quelles qu’en soient les formes

Cible 1.4: D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en particulier les pauvres et les personnes vulnérables, aient les mêmes droits aux ressources économiques et qu’ils aient accès aux services de base, à la propriété et au contrôle
des terres et à d’autres formes de propriété, à l’héritage et aux ressources naturelles et à de nouvelles technologies et des services
financiers adéquats, y compris la microfinance

de discrimination à l’égard des femmes et des filles” (Lien: https://
www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality/)

Cible 5.2: Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes
les formes de violence faites aux femmes et aux filles, y compris la
traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation
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Cible 5.a: Entreprendre des réformes visant à donner aux
femmes les mêmes droits aux ressources économiques, ainsi
qu’à l’accès à la propriété et au contrôle des terres et d’autres
formes de propriété, aux services financiers, à l’héritage et aux
ressources naturelles, dans le respect du droit interne
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Cible 5.1: “Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes

Cible 5.6: Assurer l’accès de tous aux soins de santé sexuelle
et procréative et faire en sorte que chacun puisse exercer ses
droits en matière de procréation, ainsi qu’il a été décidé dans le
Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement et le Programme d’action de Beijing et
les documents finaux des conférences d’examen qui ont suivi
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Cible 5.b: Renforcer
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les communications, pour promouvoir
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Cible 5.c: Adopter des politiques bien conçues et des dispositions législatives applicables en faveur de la promotion de l’égalité
des sexes et de l’autonomisation de toutes les femmes et de
toutes les filles à tous les niveaux et renforcer celles qui existent
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DE L’HUMANITÉ

être et avoir, aujourd’hui et demain, Nord et Sud, urgence sociale et urgence
environnementale. Le modèle de développement actuel épuise la Terre, nous
épuise et accroît, malgré l’abondance de biens, les inégalités locales et globales.
L’humanité est clairement à la croisée des chemins, l’un menant à une planète
viable et vivable, l’autre au chaos. Nous le savons : il nous faut modifier fondamentalement nos façons de produire et de consommer. Pour saisir l’opportunité d’un autre avenir, l’Agenda 2030 des Nations Unies nous offre un outil
précieux 6par sa liste de 17 objectifs de développement durable (ODD).
6

6 vous aidera à analyser les contenus de cet Agenda 2030, en vous
Cet ouvrage
proposant6 un aperçu des thématiques du monde de demain, un état des lieux et

Les Faits: Les Femmes et les Filles rurales
«Les femmes rurales garantissent la sécurité alimentaire de leurs communautés, améliorent la résistance au
changement climatique et renforcent les économies. Pourtant, les inégalités entre les sexes, comme les lois et les
normes sociales discriminatoires, associées à un paysage économique, technologique et environnemental en pleine
mutation, les empêchent de réaliser leur potentiel, les laissant loin derrière les hommes et leurs homologues vivant en
milieu urbain.
• Travail - Vous trouverez ci-dessous quelques-uns de ces défis et leurs conséquences:
La part des femmes travaillant dans l’agriculture par région:
Asie du Sud et Afrique subsaharienne 60% / Reste de l’Asie et du Pacifique et Afrique du Nord 30% / États arabes
20%; Amérique latine et Caraïbes et Europe de l’Est 10% / Reste de l’Europe et de l’Amérique du Nord 5%
• L’agriculture reste le premier secteur d’emploi pour les femmes dans les pays en développement et les zones
rurales, un secteur qui relève en grande partie de l’économie informelle avec peu ou pas de protection sociale et de
droits du travail. Conséquences: Niveau de vie inférieur ; salaires plus bas et moins bonne santé ; accès limité aux
services sociaux ; ascension sociale limitée ; manque de voix collective et d’action commune.
• Droit fonciers - Moins de 13 % des propriétaires de terrains agricoles sont des femmes. Conséquences: moins de
sécurité du revenu; moins de pouvoir décisionnel dans les ménages et les communautés; incapacité d’accéder au
crédit pour démarrer une entreprise ou améliorer la productivité agricole.
• La santé de la procréation
Les femmes vivant en milieu rural sont 38 % moins susceptibles d’accoucher avec l’assistance d’un professionnel
de santé que les femmes vivant en milieu urbain dans les pays à faible revenu. Conséquences: Risques accrus de
complications potentiellement mortelles, saignements importants, infection et mortalité maternelle.
• Eau - Population ayant accès à l’eau potable
Zones rurales 20%; Zones urbaines 68%. Les femmes et les filles rurales sont souvent chargées d’aller chercher
de l’eau. Conséquences: Obstacles à l’éducation et à l’emploi; augmentation du travail domestique non rémunéré ;
risque accru de mortalité maternelle et de violence ; stress psychologique.
• Mariage d’Enfants
Dans certains pays d’Afrique, d’Amérique latine et des Caraïbes, une fille vivant en milieu rural est deux fois plus
susceptible de se marier en étant enfant qu’une fille vivant en milieu urbain. Conséquences: Obstacles à l›éducation
et à l›emploi; risque accru de violence de la part du partenaire intime ; grossesses précoces ; complications
maternelles« vulnérabilité aux MST, dont le VIH.
• L’alphabétisation
Plus de la moitié des femmes pauvres vivant en milieu rural sont analphabètes. Conséquences: Obstacles à l’emploi
et à la participation au processus décisionnel ; revenu inférieur ; emploi de qualité moindre ; conséquences sanitaires
accrues ; diminution du bien-être individuel et social.
• TIC – Technologie d’Information et de Communication
La plupart des 3,9 milliards de personnes qui ne disposent pas d’une connexion Internet ont tendance à être
plus pauvres, à être moins instruites, et à être des femmes et des filles vivant en milieu rural. Conséquences:
Moyens limités d’acquérir de nouvelles compétences, informations et connaissances ; diminution des moyens de
subsistance, du bien-être et de la résilience ; possibilités économiques limitées.
Conditions pour l’autonomisation des femmes et des filles rurales
1. Travail décent et protection sociale / 2. Éducation et formation / 3. Énergie et technologie durables /
4. Eau propre et assainissement / 5. Élimination de la violence et des pratiques préjudiciables / 6. Participation
des femmes au processus décisionnel et au leadership / 7. Renforcement de la résistance des femmes au
changement climatique.»
Lien : http://www.unwomen.org/fr/digital-library/multimedia/2018/2/infographic-rural-women
Sources : Rapport du Secrétaire général des Nations Unies : « Défis et opportunités dans la réalisation de l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes et des filles rurales » (E/CN.6/2018/3), UN ECOSOC, 2018 ;
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KHAPERDE Subhadra
«Ce qui est difficile, je le ferai
immédiatement, l’impossible
prendra un peu plus
longtemps»

RAJBHANDARI Kanti
Une leader naturelle née

©

CREATED IN 1995 AT THE BEIJING WOMEN’S CONFERENCE BY THREE INTERNATIONAL NGOS,
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BOUBA Aeisatu (30)
Cameroun
QUAND UNE ENFANT FUGUEUSE
DEVIENT UNE LEADER ACCLAIMÉE
ET RESPECTÉE
Bouba Aeisatu a eu une carrière à la fois rare et stimulante. Elle
est membre du groupe indigène Mbororo, une minorité pastorale
indigène de la région majoritairement anglophone du Nord-Ouest
du Cameroun. Lorsqu’elle a atteint 12 ans, sa famille a voulu la
retirer de l’école pour épouser un homme beaucoup plus âgé
qu’elle. Elle a résisté, s’est échappée et a dû plus tard faire face
à une grande marginalisation et discrimination de la part de sa
communauté.
Malgré les pressions familiales constantes, elle a réussi à obtenir
un diplôme universitaire. De nombreuses jeunes femmes de sa
communauté (comme dans la plupart des régions du continent)
sont contraintes de se marier tôt avec tous les traumatismes
sanitaires, sociaux, psychologiques et autres qui en résultent,
sans parler de la grande violence de genre dans les couples. Elle
a donc créé le Forum des Femmes Autochtones du Cameroun
(FFAC - https://ffacameroon.org/) pour aider ces femmes - dont la

grande majorité est originaire des zones rurales - à se libérer de
l’emprise de fer des coutumes patriarcales et aussi à les éduquer
aux questions environnementales fondamentales, aider les
femmes à améliorer leurs compétences agricoles pour la sécurité
alimentaire et enfin à former des femmes à des postes de direction
dans les organes de décision dans les domaines administratif et
politique. À ce jour, plus de 1 200 filles pastorales indigènes ont
été sauvées de mariages forcés et poursuivent désormais leurs
études. Et dans la région hautement traditionnelle de l’Adamanie,
plus de 6000 femmes rurales autochtones ont été sensibilisées à
l’importance de participer au processus électoral, et 15 de leurs
20 candidates ont été élues dans les conseils locaux.
Un prix bien mérité.
Son travail contribue à la réalisation des Objectifs de
Développement Durable (ODD 2030) Cibles #2, #4, #5
& #8

DR. AHMED-AMSHI Mairo (60)
Nigeria
UN PUISSANT AVOCAT DES
DROITS DE LA FEMME
Dr. Ahmed-Amshi est la Commissaire à l’Agriculture de l’État
de Yobe au Nigéria du Nord. Elle est titulaire d’un doctorat en
physiologie et production végétales. Elle a été nominée en raison
de sa contribution considérable via diverses actions inclusives
de genre. Dans le cadre de ses activités, elle a mis sur pied le
programme d’emploi agricole pour les jeunes et les femmes de
l’État de Yobe. Elle a joué un rôle particulier pour faire accepter
l’importance centrale des femmes pastorales peules dans le
domaine de la nutrition et de la santé. Partout dans la région du
Sahel, les Fulanis permettent aux petits enfants d’avoir accès aux
produits laitiers vitaux nécessaires à leur croissance.
Dans une culture et une tradition dominées par les hommes, mise
en œuvre sous les directives de la doctrine religieuse islamique,
le Dr. Mairo devait être vraiment créative pour permettre aux
femmes des zones rurales de progresser en termes de droits. Elle
a également joué un rôle clé en permettant aux femmes et aux

jeunes d’accéder à des prêts bonifiés. Dans son action, elle est
guidée par les ODD 1 à 5 des Nations Unies et est passionnée
par l’obtention de résultats d’ici 2030. Elle est également un
modèle pour les femmes et les filles rurales du nord-est du
Nigéria où l’éducation des filles est toujours menacée par les
attitudes patriarcales héritées du passé.
Son travail contribue à la réalisation des Objectifs de
Développement Durable (ODD 2030) Cibles #1, #2, #3,
#4 & #5
Lien vers son profil Facebook: https://www.facebook.com/Hon.
Dr.mairoahmadamshi/
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ARRIOLA SANCHEZ Jeannette Maitee
(61) Mexique
UNE CRÉATIVITÉ RARE POUR PERMETTRE AUX
PLUS REJETÉS DE DEVENIR RESPECTÉS
Cette candidate exceptionnelle a consacré 22 ans à aider les
plus pauvres et les plus négligés de son pays, les communautés
autochtones, à retrouver le sens de leur dignité et de leur valeur.
Avec un travail inlassable, une passion durable et surtout de l’amour,
Jeannette Arriola a joué un rôle absolument unique dans son pays.
Elle a prouvé au monde que l’éradication de l’extrême pauvreté ne
doit pas être coûteuse si l’on parvient à gagner la pleine confiance
des groupes concernés, à condition de manifester le plus profond
respect (plutôt que la suspicion habituelle) pour les normes
culturelles et les pratiques autochtones. Traditionnellement, ces
communautés rurales souffraient d’une dette historique, vivaient
dans des conditions de marginalisation élevée et souvent extrême,
avec de grands niveaux de pauvreté et un manque presque total
d’opportunités.

initiatives de protection de l’environnement, l’égalité des sexes et
l’intégration, la participation citoyenne et civique, l’autonomisation
des communautés et la génération d’opportunités d’emplois
durables dans le secteur autochtone. Son travail a enfin permis à la
société dans son ensemble de mieux apprécier les connaissances
ancestrales et spirituelles des peuples autochtones d’Amérique
latine qui forment la base de leur identité culturelle unique. Enfin, au
niveau académique, le professeur Jeannette Arriola a été chargée
de donner un espace dynamique et pertinent aux communautés
autochtones du Mexique. Elle a organisé six réunions nationales
annuelles de groupes autochtones au niveau universitaire. Ces
réunions ont marqué un tournant au niveau national où des acteurs
de toutes sortes ont eu le privilège d’assister et d’en apprendre
davantage sur les coutumes et traditions uniques de ceux qui sont
après tout les premiers habitants du Mexique!

Grâce à son leadership avisé, le Dr. Arriola a établi une étroite
coopération entre les acteurs publics et privés de différents secteurs
de la société mexicaine. Son «modèle global de développement
durable» unique a permis aux communautés autochtones de mieux
gérer leur propre développement en s’appuyant sur des stratégies
de sécurité alimentaire, l’approvisionnement en eau potable, des

Son travail contribue à la réalisation des Objectifs de
Développement Durable (ODD 2030) Cibles #1, #2 & #3
Lien vers son profil LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/
jeannette-arriola-s%C3%A1nchez-365a90196/?originalSubdom
ain=mx

MARVAN Alicia (43)
Mexique
SE CONNECTER AVEC SES RACINES
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Alicia est une leader. Sa carrière d’artiste multidisciplinaire,
d’éducatrice et de gestionnaire culturelle engagée socialement,
dont le travail l’a conduite dans des institutions académiques et
culturelles aux États-Unis, en Europe et au Mexique. Pourtant,
elle est également à l’aise dans la campagne du Michoacán, au
Mexique, où, au fil des années de travail acharné, elle a construit
un projet qui relie son travail artistique à ses racines. Le Centre
d’art et d’écologie de Guapamacátaro est un programme de
résidence axé sur la communauté qui rassemble des artistes et des
scientifiques avec la population locale de Maravatío, Michoacán,
afin de favoriser des approches collaboratives et créatives du
développement durable.
Le projet est né du désir profond d’Alicia de faire quelque chose
pour aider à résoudre les problèmes d’inégalité sociale et de
dégradation écologique dans son Mexique natal. Elle a convaincu
sa famille de céder le contrôle d’un domaine familial en ruine, ou
hacienda, qui avait autrefois été un important producteur agricole
dans la région. Au fil des ans, elle a minutieusement réhabilité
la propriété et gagné la confiance de la communauté locale tout
en transformant le site en l’une des résidences créatives les plus
innovantes axées sur l’écologie. Au cours des 14 dernières années,
elle a amené près de 200 artistes, scientifiques, organisateurs
communautaires et autres professionnels de la création à

s’engager avec le paysage et la communauté de Maravatío.
Chaque année, jusqu’à vingt résidents représentant un large
éventail de disciplines, de cultures et de milieux artistiques et
universitaires participent à des résidences de trois semaines
à Guapamacátaro. Chaque participant s’engage à organiser
au moins un programme avec les élèves des écoles primaires
et secondaires locales et est invité à organiser au moins une
présentation ou un atelier pour la communauté. Ces projets se
sont concentrés sur des questions clés d’écologie sociale, telles
que l’eau, la terre et l’artisanat.
L’un des projets innovants sur lesquels Alicia et l’artiste visiteuse,
Kaitlin Bryson, ont travaillé avec la communauté adulte était de
créer une série d’ «oreillers» mycéliens de bio-remédiation remplis
de cultures de pleurotes (connues pour leurs qualités détoxifiantes)
qui ont été placées comme filtres entre une fosse septique
commune non réglementée et le jet d’eau. La communauté s’est
auto-organisée peu de temps après pour construire un meilleur
système d’eaux usées.
Son travail contribue à la réalisation des Objectifs de
Développement Durable (ODD 2030) Cibles #2, #6, #11 & #13
Lien vers son site web: https://aliciamarvan.com/
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Cette année, la WWSF a sélectionné parmi les 10 candidates, trois
lauréates d’Ekta Parishad (Inde), nominées par l’IGINP Cesci,
Institut international Gandhien de non-violence en Inde.

Ces trois lauréates ont participé à la marche mondiale d’une année du mouvement Jai Jagat pour la paix et
la justice, de l’Inde à Genève, et qui devaient arriver en Suisse en 2020. Malheureusement, en raison de la
pandémie COVID-19, la marche a été interrompue en Arménie en février 2020 et reportée à 2021 pour arriver
à Genève.

«Jai Jagat est un appel à l’action pour répondre à l’aggravation des crises économiques, sociales et environnementales dans le
monde. La campagne est un appel urgent pour que les gens se transforment et réalisent une planète pour tous.
Jai Jagat a la vision de rassembler les gens pour promouvoir la justice et l’éthique comme moyen de réaliser la paix. Cette vision
s’inspire de l’utilisation de la non-violence par Gandhi dans la lutte pour la liberté en Inde contre les forces coloniales oppressives.
Jai Jagat est une campagne qui concrétise cette vision au niveau mondial grâce à l’engagement des gens dans des événements
et des actions pluriannuels. Jai Jagat ait commencé en Inde en 2007 avec une marche de 25 000 personnes sans terre, l’action
non-violente a depuis touché d’autres endroits pour contrer les politiques, lois, et gouvernements oppressifs. Notre monde peut
être différent si nous ne sommes pas indifférents.»

UIKEY Saraswati (43)
Inde
QUAND UNE PAUVRE FEMME TRIBALE
DEVIENT UN MODÈLE DE RÔLE
PUISSANT ET RESPECTÉ
Les populations tribales de l’Inde sont parmi les habitants les
plus méprisés du pays. Saraswati vient d’une telle tribu, les
Gonds. Elle vient d’une famille très pauvre d’ouvriers travaillant
la terre. À 14 ans, elle est déjà mère et vit la vie déprimante
d’une journalière. Mais son contact avec Ekta Parishad, une
organisation d’agriculteurs sans terre, a transformé son existence
et à 18 ans, elle commence une nouvelle vie. Elle devient une
militante active luttant pour le droit d’accès de son peuple à la
terre, à l’eau et aux droits forestiers, non sans avoir dû surmonter
des préjugés majeurs là où elle vit. Mais grâce à la pratique de
la communication non violente et à une grande force intérieure,

elle a surmonté tous les obstacles et a été incluse dans les 50
marcheurs de l’organisation Jai Jagat qui a entrepris en 20192020 de parcourir les 11 000 km séparant New Delhi de Genève,
marche qui a été annulée en février 2020 et reportée à 2021.
Son travail contribue à la réalisation des Objectifs de
Développement Durable (ODD 2030) Cibles #1, #2, #10
& #16
Lien vers https://jaijagat2020.eu/ et
https://www.ektaparishadindia.org/
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SHAH Shabnam (33)
Inde
LA FORCE INTÉRIEURE ET UNE FORTE
DÉTERMINATION REMPORTENT LA
VICTOIRE
Depuis l’âge de 18 ans, Shabnam lutte avec une grande ténacité
pour les droits fonciers des peuples tribaux, parmi les populations
les plus discriminées de l’Inde. Comme jeune femme qui était
également membre d’une religion minoritaire, elle avait besoin
et a fait preuve d’une grande force, de talent et d’une réelle
détermination. Au début de ses luttes pour les droits fonciers
des dépossédés (elle était encore au lycée!) elle a rejoint une
organisation qui lutte pour ces droits, Ekta Parishad. Son travail
pour les plus démunis s’est étendu à plus de 100 villages et elle a
réussi en obtenant des droits fonciers pour 1470 familles. Elle est
douée d’une capacité naturelle à prononcer des discours forts. Son
travail a été principalement pour l’un des peuples tribaux les plus
primitifs et les plus exploités de l’Inde, la tribu Saharya. L’alcool
faisait des ravages parmi ces personnes et elle a réussi à réduire

drastiquement la menace omniprésente que l’alcool représentait
pour ces populations tribales. En juin 2019, elle a été sélectionnée
pour faire partie des 50 marcheurs Jai Jagat pour la marche à pied
New Delhi-Genève de cette organisation. Son engagement envers
sa famille et son travail est tel qu’elle a choisi de rester célibataire,
décision quasi héroïque dans le contexte culturel indien.
Son travail contribue à la réalisation des Objectifs de
Développement Durable (ODD 2030) Cibles #2, #3, #10
& #16
Lien vers https://jaijagat2020.eu/
https://www.ektaparishadindia.org/

KUJUR Nirmla (37)
Inde
UNE CHAMPIONNE POUR LES PLUS
PAUVRES DES PAUVRES
Nirmla Kujur est une militante indépendante et inspirante qui a
pris part aux 11 000 km de la marche pour la paix à pied de New
Delhi à Genève de Jai Jagat (qui a été interrompue en raison du
Covid -19 à Erevan, Arménie). Elle s’est engagée avec rigueur et
compétence à défendre les droits forestiers, aquatiques et fonciers
des plus pauvres parmi les pauvres. Ces trois domaines constituent
la base même de la survie des agriculteurs. Enlevez l’un des trois,
en particulier la terre ou l’eau, et le résultat sera généralement fatal.
Nirmala est née près de l’Etat indien de Chattisgarh (centre-est du
pays) et est de la tribu Uraon, l’aînée de 6 frères et sœurs dans une
famille vivant de la terre (agriculture). À la fin de ses années de lycée,
elle a choisi de travailler sur un programme d’auto-accouchement
de bébés dans des régions éloignées. Très tôt, elle a choisi
d’abandonner son domicile conjugal et son mari en raison de leurs

10

valeurs confinantes et patriarcales. Personnalité à la fois enjouée et
audacieuse, elle s’est imposée au fil des ans comme une véritable
leader de la base. Rien que ces dernières années, elle a aidé plus
de 400 familles à obtenir un droit légal à la terre et a déposé 1000
demandes supplémentaires (qui attendent maintenant la réponse
des autorités), depuis la collaboration avec Ekta Parishad, un
mouvement de base travaillant avec les Adivasis (groupes tribaux
considérés comme les premiers habitants du pays).
Son travail contribue à la réalisation des Objectifs de
Développement Durable (ODD 2030) Cibles #2, #6, #10
& #16
Lien vers https://jaijagat2020.eu/
https://www.ektaparishadindia.org/
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PAWAR Vijaya Shriram (34)
Inde
TRANSFORMER LES TRAVAILLEURS
DE LA CANNE A SUCRE EN ARTISTES
DE BEAUTE
Vijaya appartient à la communauté nomade indigène Banjara du
district de Beed dans l’état du Maharashtra. Elle a marché 6 km par
jour pour rejoindre son école qu’elle a dû arrêter lorsqu’elle s’est
mariée à 16 ans. Cependant, après son mariage, elle a décidé
de reprendre ses études dans un collège local, la première fille
de sa communauté à entreprendre de telles études. Elle avait un
grand attachement à la splendide broderie traditionnelle Banjara,
un métier transmis de mère en fille. Cependant, la plupart des
femmes de sa tribu devaient travailler comme coupeuses de
canne à sucre 3 à 4 mois par an, une activité extrêmement
difficile sous le soleil brûlant. Alors Vijaya a eu l’idée d’ouvrir des
débouchés commerciaux pour les beaux objets d’artisanat tribal
traditionnel et pour la première fois, les femmes ont commencé à
gagner. C’était l’aube d’une nouvelle ère pour elles.
Vijaya a commencé à participer à des expositions aux niveaux
local, étatique et national. Elle a découvert la possibilité de
produire leur artisanat à très grande échelle avec des machines
modernes. Cependant, une telle mesure ruinerait les artisans
locaux et tuerait un art culturel et local traditionnel unique et
mettrait les revenus entre des mains non locales. Mais en même

temps, même les plus jeunes femmes de Banjara se détournaient
de cet artisanat local en raison de ses coûts de production élevés.
Vijaya a donc suivi une formation technique formelle en broderie
et techniques connexes et a décidé d’introduire des designs
contemporains innovants. Avec quelques collègues partageant
les mêmes idées, elle a lancé en 2000 un mouvement pour la
renaissance des arts et métiers traditionnels de Banjara. Et
après près de 20 ans de luttes, les premiers fruits se manifestent.
Elle travaille maintenant dans près d’une centaine de hameaux
avec près de 1000 artisanes qui peuvent gagner beaucoup plus
en créant de la beauté que ce qu’elles gagnent dans le travail
éreintant des coupeurs de canne à sucre.
Son travail contribue à la réalisation des Objectifs de
Développement Durable (ODD 2030) Cibles #4, #5, #8
& #12
Lien vers la vidéo: https://www.youtube.com/
watch?v=2ChT1aT47RM

KHAPERDE Subhadra (52)
Inde
CE QUI EST DIFFICILE, JE LE FERAI
IMMÉDIATEMENT, L’IMPOSSIBLE
PRENDRA UN PEU PLUS LONGTEMPS
Certes, très peu de femmes militantes en Inde ont réussi à
transcender dans leur vie personnelle les inégalités profondément
enracinées entre les castes, les classes et les sexes auxquelles
Subhadra a dû faire face. Née dans la section la plus basse de
la structure sociale hiérarchique qui domine le sous-continent
depuis la nuit des temps, les obstacles auxquels Subhadra a dû
faire face sont immenses car les Dalits (hors caste) continuent
de faire face à des préjugés déplorables dans pratiquement
tous les domaines de la vie en Inde. En plus de la discrimination
fondée sur la caste, elle a dû lutter contre l’iniquité patriarcale
profondément enracinée dans la société indienne en général.
Enfin, issue d’une famille marginalisée des zones rurales, elle
a dû en outre affronter les barrières de classe si solidement
implantées à tous les niveaux de la structure sociale. Cependant,
grâce à sa détermination et à son courage sans faille, à une
intention claire et inébranlable et à sa profonde compassion,
Subhadra a surmonté ces énormes défis et aussi beaucoup
d’autres pour devenir un leader communautaire incroyablement
innovant, productif et créatif. Dans sa lutte pour les droits des
plus opprimés, cette assistante sociale a même été emprisonnée

lorsqu’elle a osé faire face à la corruption administrative et
policière contre la contrebande d’alcool. Parmi ses nombreuses
réalisations, on peut citer:
a) son activité avec le célèbre mouvement de masse rural EktaParishad travaillant pour les droits des tribus sur les ressources
naturelles et l’établissement de leurs droits fonciers dans l’ouest
du Madhya Pradesh
b) son combat pour les droits des femmes en matière de santé
génésique qui a été financé pendant un certain temps par le
financement participatif. Elle est allée bien au-delà de la vision
étroite de l’État du simple planning familial pour s’attaquer
aux nombreux problèmes gynécologiques qui hantent tant de
femmes.
c) Au cours de cette période, elle a également dirigé un
mouvement de femmes contre l’alcoolisme et la contrebande
d’alcool qui menaçait considérablement sa vie et pour lequel elle
a été illégalement emprisonnée avec 17 autres femmes Adivasi.
d) D’autres domaines d’activité comprennent la mobilisation des
Adivasis pour la conservation des sols et de l’eau et l’amélioration
de la nourriture consommée par les femmes. Cela l’a amenée à
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s’opposer à une agriculture intensive à base d’engrais chimiques
et de pesticides et travailler à la relance des pratiques agricoles
traditionnelles durables avec l’utilisation de la vision autochtone
afin de donner aux femmes les moyens de devenir des
partenaires dans les opérations agricoles.
e) En plus de toutes ces activités et d’autres que nous n’avons
même pas mentionnées, Subhadra continue de promouvoir
l’éducation des filles Adivasi car elle estime que sans cela, on ne

peut pas combattre le patriarcat. (Nous rappelons que «Adivasi»
est un terme pour désigner les populations tribales - un peu plus
de cent millions).
Son travail contribue à la réalisation des Objectifs de
Développement Durable (ODD 2030) Cibles #2, #3, #4 & #6
Lien vers son site web: https://subhadrakhaperde.in/about/

RAJBANDHARI Kanti (52)
Népal
UNE LEADER NATURELLE NÉE
Cette nomination est en faveur d’une candidate exceptionnelle
qui a joué un rôle de premier plan très efficace aux niveaux local,
régional et national dans deux domaines clés du développement:
l’autonomisation des femmes (dans l’un des pays au monde où
les femmes étaient traditionnellement les plus opprimées) et la
gestion saine du milieu forestier. (25% du Népal est couvert de
forêts, mais quand Kanti était enfant, le chiffre était de 50%, une
énorme diminution en très peu de temps en raison d’une mauvaise
gestion des forêts). Enseignante de profession, elle s’est très
tôt impliquée auprès de la base locale des femmes en tant que
bénévole dans les groupes d’utilisateurs de la forêt communautaire
(CFUG). Très tôt, ses capacités remarquables en tant que leader
naturel, sa force face à une forte opposition masculine à son élan
dynamique pour l’égalité des sexes, sa vision large et clairvoyante
ont attiré l’attention de la Himalayan Grassroots Women’s Natural
Resources (HIMAWANTI Nepal), une ONG non gouvernementale

créée et dirigée par des femmes de la base. Kanti a pris la décision
de renoncer au mariage et à fonder une famille et a passé sa vie
à amplifier stratégiquement la voix des femmes pour transformer
la société népalaise. À un stade précoce, elle a été ostracisée et
même menacée en raison de son combat pour l’égalité des sexes,
mais elle a courageusement tenu sa position… et a triomphé. Elle
possède les compétences indispensables pour travailler à la fois au
niveau local avec des femmes rurales leaders et des politiciennes
locales et, au niveau national, avec des législateurs provinciaux et
nationaux. Une leader naturelle née.
Son travail contribue à la réalisation des Objectifs de
Développement Durable (ODD 2030) Cibles #4, #5 &
#15
Lien vers son profil Facebook: https://www.facebook.com/kanti.
rajbhandari

Extraits sélectionnés de messages de lauréates des années précédentes
(tous les profils/photos sont publiés sur notre site)

Laureate from Uganda, Petty Angida-Omagor «the Prize
has brought me recognition in my district and in my country
at large and the cash helped expand the growing of soya
beans and training of single mothers in childcare. I pray that
more rural women from Uganda will be awarded this kind of
award.»
Laureate from Nigeria, Ethek Nne Ekeke «the Prize is
pushing me into more action to improve the life of women
and children. I will use the Prize money for the training of
young girls & boys who have dropped out of school.»
Laureate from Armenia, Nune Sarukhanyan «I wish to
thank you once again, which obliges me to even serve better
the development of Armenian villages and the improvement
of the quality of life of Armenian rural women and the protection of their rights.»
Laureate from USA, Hermila Trevino Sauceda «Thank
you very, very much for your notice and providing me the
opportunity to be among the Laureates of the WWSF Prize
for Women’s Creativity in Rural Life 2016. I am so excited and
feel so honored to be selected by you...»
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Laureate from Kenya, Eva Darare Gonche «I am humbled
that the prize award committee has selected me for this precious award. My sincere gratitude goes to Mr. Hoko Funacha,
my nominator, who knows the kind of work I was doing with
women who are discriminated and looked down upon by society. I am so, so proud to be the first Gabbra woman, the first
pastoralist woman of Marsabit county in Kenya, to receive
this award and who still struggles to bring gender equality
and a dignified life for the voiceless women and girls…»
Laureate from Canada, Peggy Carswell brought smallscale tea growers and farmers in Assam, India, together and
showed them how to grow tea and vegetables organically.
She says «I want to let you know that being recognized by
WWSF for my work came as an unexpected surprise - and
of course, is very much appreciated. Assam has become a
very important part of my life, and the friendships, working relationships, culture and environment are inextricable connected to my heart and my soul...»
Laureate from Nigeria, Aku Anagbogu - AWKA «I’m happy
to inform you that following the award I became the chairman of the Traditional village council for women and children
to give women more strength and determination in the eradication of archaic practices in their community…”»
suite p.13

Extraits de messages de Lauréates

Suite des extraits de messages
Laureate from Kenya, Bamako Initiative Women’s Group
«… this prize has given our group a new sense of direction. More than ever, the group members feel challenged to
contribute in the preservation of peace in Kenya…»
Laureate from Cameroon, Mary Pekokeh “the award has
made me to be more recognized in the community and also
enabled me to get a job as a social worker in the department of social services…”
Laureate from Sierra-Leone, Lois Thompson “… words
are not enough to express the joy and surprise when I
received your letter, the badge and the prize money… May
God bless you all and your families…”
Laureate from Zambia, Cecilia Makota – Zambian Women
in Agriculture “As an impact of the prize I was nominated
in 1999 to the highest policy making body to the agriculture
sector in my country, which formulates agriculture policies
for the endorsement by the Ministry of Agriculture. I am now
the focal point for rural women…”
Laureate from India, Dr. Lata Kachchawah – Society to
uplift Rural Economy (SURE) “…I’m deeply indebted to
WWSF for awarding me with a prize for my work with rural
women. The prize has encouraged me to a great extent to
work vigorously with the downtrodden rural population of
this backward desert area of western Rajasthan…”
Laureate from Pakistan, Rural Women Welfare Organization “…The WWSF prize money was not only an honor
for the organization but an appreciation and recognition
of our uneducated but qualified rural women activists who
achieved the deserving status in society. We utilized the
prize money for surgical operations of 10 poor and needy
women who were suffering from the worst gynecological
problems…”
Laureate from Philippines, Portia Navye-Rossi “… I was
almost discouraged and was planning to end this 20 year
old farm project demonstration due to lack of funds but your
support gave me renewed energy and inspiration…”
Laureate from Jordan, Al Hadja “…The award event was
best celebrated with the special meeting held under the
patronage of HRH Princess Basma Bint Talal, Chairperson of
the Jordan Hashemite Fund for Human Development. By nominating me the Fund has upheld the cause of rural women
in Jordan and in the world and brought to the attention the
status of rural women and their achievements…”
Laureate from Chile, Rosalia Jara “…The prize was a
great help for me and my family, as well as my community
because part of the prize money was invested to implement
my first aid kit with some medicine to benefit my community.
The message that I would give to other laureates is that we
have to double our efforts to serve and participate in community action…”
Laureate from Nicaragua, Gladys Caceres
After receiving the prize, Gladys initiated an annual Central American Forum for women’s creativity in rural life,
convinced MAELA, the AgroEcological Movement of Latin
America to focus on rural and indigenous women as one of
their priorities...”

Laureate from India, Narmada Bai
«A voice against corruption… Narmada Bai will attribute the
prize money to the Chilghat school, and says with appreciation that “with Ekta Parishad (a mass-based peoples’
movement for land rights), we discovered another world, we
were really ignorant... From slaves destined to live in shanty
towns of Delhi and Bombay, we have become proud human
beings who fight for our rights...»
Laureate from Cameroon, Fomunbod Stella Anne «Vous
ne pouvez pas imaginer à quel point le soutien psychologique et moral de ces reconnaissances affecte ma vie et
mon travail. Une fois de plus, merci pour cet honneur décerné par la WWSF. Je vous suis entièrement reconnaissante,
d’autant plus que votre prix a maintenant un impact sur tous
mes engagements…»
Laureate from India, Bukkawar Rajesh Prathiba “ …Nous
avons le plaisir de vous informer que le prix 2010 a été présenté par l’Honorable Consul Général de la Suisse à Bombay le 15 octobre. La chaine de TV indienne Doordarshan
s’est entretenu avec le Consul Général et la lauréate
Prathiba lors d’un débat télévisé en direct le même jour…”
(message du nominateur de Bukkawar Rajesh Prathiba)
Laureate from Ghana, Joyce Vida Donkor «will use the
prize money in collaboration with the Youth Club for Nature
Conservation to acquire bee harvesting equipment and other
material to exhibit on 15 October – International Day of Rural
Women to boost the women’s morale and encourage them to
support future initiatives.»
Laureate from Mali, Aïssata Guindo
Après avoir reçu le prix, elle est devenue membre de la
Fédération des femmes rurales et a été élue trésorière de
l’Union des femmes rurales Ouest africaines. Elles ont élaboré un plan d’action de trois ans.
Laureate from Zimbabwe, Virginia Mupanduki «who
became an Ashoka fellow because of her outstanding work
in the field of education. She is building a broad national
organization consisting of over 40’000 previously illiterate
women aiming at eradicating illiteracy, teaching development
skills and creating a political voice for women.»
Laureate from India, M. Rani
Visited WWSF in Geneva and shared the beautiful handicraft
work done by 1’300 rural women of the SHARE association
of which she is president. M. Rani explained what a difference the prize made in her personal life and how grateful
she is to WWSF to have given her this recognition.
Laureate from India, Vikas Mahila Multipurpose Cooperative Society “… we are very much encouraged by
the recognition and appreciation of our struggle for a just
society where women are given the deserved respect and
opportunities…”
Laureate from Vietnam, Do Thuy Dien “…What a wonderful global project to recognize these dear workers for a
better world right in their own communities…”
Laureate from Peru, Zoila Valdez Chaupi “Mientras la
premiada continua trabajando para encontrar ayuda en beneficio de los damnificados ocasionado por el terremoto del
23 de junio, la FCMM le otorga el mejor premio de su vida
en reconocimiento a sus desvelos semejantes. Premio que
por si solo mejora su autoestima y la obliga a multiplicar sus
fuerzas…”
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FSMF/WWSF PRIX 2020

2021 Appel de Candidatures

2021 APPEL DE CANDIDATURES

Prix WWSF pour la créativité des femmes en milieu rural
Délai de soumission des candidatures par courrier postal : 30 avril 2021
26 ans que nous honorons les femmes rurales leaders
Madame, Monsieur, Chers Amis,
La Fondation Sommet Mondial des Femmes (FSMF) – WWSF Women’s World Summit Foundation (WWSF) a le plaisir
de vous inviter à soumettre des candidatures pour la 26ème édition du Prix pour la créativité des femmes
en milieu rural. Le Prix honore chaque année des femmes et des organisations féminines du monde entier ayant fait
preuve de créativité, de courage et d’un engagement exceptionnel visant l’amélioration de la qualité de vie dans les
communautés rurales.
Depuis le lancement de ce programme en 1994, 462 femmes et organisations féminines ont reçu ce Prix
(US$ 1’000 par lauréate). Les noms et profils de toutes les lauréates sont publiés sur notre site
web www.woman.ch.
Connaissant votre expérience, intérêt et engagement pour le développement durable, les droits humains, le changement climatique, la paix et la non-violence, ainsi que pour l’élimination de la violence et l’autonomisation des femmes,
nous serions heureux de votre participation à cette initiative et vous remercions d’ores et déjà de l’envoi de vos
candidates. Entre 5 et 10 lauréates seront à nouveau sélectionnées et annoncées aux lauréates et à la presse le 1
octobre et célébré le 15 octobre - Journée internationale de la femme rurale.
Vos nominations doivent être conformes à nos directives et nous être envoyées par courrier postal avant le 30 avril
2021. Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération par le jury du prix.
Veuillez noter que le lancement des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies - Agenda
2030, nous permet d’inclure ce plan ambitieux dans nos programmes annuels.
En outre, veuillez s’il-vous-plaît noter que la Fondation encourage les groupes de femmes et les organisations pour le
développement à se joindre à notre campagne annuelle « 17 Jours d’activisme pour l’autonomisation des femmes
rurales et leurs communautés 1-17 octobre – Femmes rurales, levez-vous et revendiquez votre droit au développement, à l’égalité et à la paix », une initiative qui propose 17 thèmes pour organiser vos actions locales. Lien
pour vous joindre : https://www.woman.ch/registration-form-for-the-campaign-17-days-of-activism-for-the-empowerment-of-rural-women-leaders-and-their-communities-1-17-october/
Nous vous remercions d’avance pour votre participation et nous réjouissons d’ores et déjà de vous lire.
Cordialement,
Elly Pradervand, FSMF/WWSF Présidente-CEO, Représentante à l’ONU

•
•
•
•
•
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• Facebook: http://www.facebook.com/pages/Womens-World-Summit-Foundation/123455932640
Twitter: https://twitter.com/wwsfoundation
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/elly-pradervand-20b57516
Lien vers les lauréates: https://www.woman.ch/campaign-17-days/prize-for-womens-creativity-in-rural-life/
YouTube: https://www.youtube.com/user/WWSFoundation
Instagram: @womensworldsummitfoundation

FSMF/WWSF PRIX 2020

2021 Appel de Candidatures

PRIX POUR LA CREATIVITE DES FEMMES EN MILIEU RURAL
Décerné depuis 1994 par la WWSF - Women’s World Summit Foundation
Fondation Sommet Mondial des Femmes, basée à Genève, Suisse
(462 lauréates honorées à ce jour et publiées sur Internet)

Prochaine remise du prix en 2021
Critères du Prix en ligne
http://womensection.woman.ch/index.php/fr/prix-femmes-rurales

Formulaire de nomination

à retourner avant le 30 avril par courrier postal
CANDIDATE
Nom
Prénom
Age
Adresse
Pays
Tél.

Fax

E-mail

Internet

Nominateur (Trice)
Nom
Prénom
Organisation
Adresse
Pays
Tél.

Fax

E-mail

Internet

Relation avec la candidate
Description du travail de la candidate (2 à 3 pages)
Liste de documents de soutien
¨ Lettres de recommandation
¨ Articles de journal
¨ Publications
¨ Autres (photo(s) de la candidate et vidéos si disponibles)

Jury du Prix :
Elly Pradervand (Suisse) / Gulzar Samji (Canada) / Jyoti Macwan (Sewa-Inde) / Anne Pelagie Youtchot (Cameroun)
Prochaine remise de prix en 2021
Les documents de nomination doivent nous parvenir par la poste avant le 30 avril

WWSF Women’s World Summit Foundation / Fondation Sommet Mondial des Femmes
CP 5490, 1211 Genève 11, Suisse
Tél. : +41 (0) 22 738 66 19 Fax : +41 (0) 22 738 82 48 - www.woman.ch - wdpca@wwsf.ch
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FSMF/WWSF PRIX 2020

2021 Appel de Candidatures

Prix WWSF pour la créativité des femmes en milieu rural
Directives pour la nomination
Prochaine remise du prix en 2021

Décerné depuis 1994 par la WWSF Fondation Sommet Mondial des Femmes, une organisation
humanitaire, internationale à but non lucratif, oeuvrant pour la mise en application des
droits des femmes et des enfants, le Prix (US $ 1000 par lauréate) est attribué aux femmes et
aux organisations de femmes faisant preuve de créativité, de courage et d’un engagement
exceptionnel dans le but d’augmenter la qualité de vie en milieu rural (462 prix décernés à ce
jour). Le Prix vise à attirer l’attention de la communauté internationale sur les contributions
apportées par les lauréates à un développement durable, à la sécurité alimentaire et à la
paix, ainsi que de susciter plus de reconnaissance et de soutien pour leurs projets.
Éligibilité

• Peuvent être nommées : des femmes et des organisations de femmes actuellement actives dans le milieu rural et dont les
efforts n’ont pas encore été récompensés. Les candidates ne peuvent pas se nommer elles-mêmes.
• La personne qui soumet une candidature doit avoir une expérience directe de l’activité de la candidate et ne peut proposer un
membre de sa famille, ni être membre de l’organisation de la candidate nommée ; de même une organisation ne peut nommer
un de ses responsables (fondatrice, présidente ou autres). Un maximum de 3 candidates peut être soumis. La personne qui
soumet la candidature s’engage à organiser une cérémonie en l’honneur de sa candidate si elle est sélectionnée pour le prix et
à y inviter la presse.

Les nominations doivent inclure les documents suivants :

1 L’original de la lettre, signée, indiquant comment la personne qui a soumis cette candidature connaît la candidate et depuis
combien de temps.
2 Une biographie de la candidate (nom et prénom, âge, éducation, milieu familial, lieu de travail) et une description de son
projet (2-3 pages rédigées par la personne qui a soumis cette candidature) ainsi que les circonstances qui l’ont amenée à faire ce
travail créatif, les obstacles surmontés et l’impact sur la communauté rurale locale. L’histoire des candidates doit démontrer leur
créativité, leur courage, voire leur sacrifice dans la lutte pour l’amélioration de la vie en milieu rural. Il faut spécifier si la candidate
a déjà été nommée pour d’autres prix, ou si elle en a déjà reçu.
3 L’original de deux lettres de recommandation d’organisations (ou d’individus) autres que celle (ou celui) qui soumet la candidature
et, si possible, d’autres documents la présentant (articles de journaux, publications, etc.).
4 Quelques photographies de bonne qualité (avec le nom au verso) de la candidate pour une publication éventuelle.

Critères

L’impact durable du prix dépend de l’intégrité de la personne qui soumet une candidature et de la qualité des nominations. Le
prix se veut une récompense pour les résultats accomplis plutôt qu’une aide aux projets futurs. La présentation de la candidate
doit être la plus précise possible.
Les éléments suivants doivent être mis en avant :
* Un courage et une persévérance exceptionnels
* L’aspect innovateur de la démarche
* L’effort fait pour préserver et respecter l’environnement (si cela correspond au travail de la candidate)
* L’impact durable sur la communauté
* Une participation dans la campagne WWSF « 17 Jours d’activisme 1-17 octobre 2020 est encouragée
* Souligner comment l’action de la candidate soutien les Objectifs de Développement Durable (ODD) : Agenda 2030 de l’ONU
– lien http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
Les lauréates sont sélectionnées par un Jury international composé des membres du conseil d’administration de la Fondation. Le
résultat est proclamé le 1er octobre et les célébrations s’organisent le 15 octobre - Journée Internationale des Femmes Rurales.
La WWSF s’engage à récompenser chaque année 5 à 10 femmes leaders et groupements de femmes rurales dans le monde. Pour
plus d’information, consultez notre site web www.woman.ch

Fondation Sommet Mondial des Femmes (FSMF) - Women’s World Summit Foundation (WWSF)

CP 5490, 1211 Genève 11, Suisse - E-mail : wdpca@wwsf.ch - www.woman.ch
Les documents de nomination doivent nous parvenir par la poste avant le 30 avril
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Commission de la condition de la femme - CSW64/Beijing+25

Commission de
la condition de la
femme - CSW64 /
Beijing+25 (2020)
En 2020, la communauté mondiale célèbre le 25e anniversaire
de la quatrième Conférence
mondiale sur les femmes et
l’adoption de la Déclaration et du Programme d’action de
Beijing (1995).
En raison de la pandémie du COVID-19, la Commission de la
condition de la femme - soixante-quatrième session, prévue du
9 au 20 mars 2020, a été annulée. Nous partageons avec vous
ci-dessous le lien vers la «Déclaration politique à l’occasion
du vingt-cinquième anniversaire de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes » https://undocs.org/fr/E/
CN.6/2020/L.1

Conférences mondiales des Nations Unies sur les
femmes

Les Nations Unies ont organisé quatre conférences mondiales
sur les femmes. Celles-ci ont eu lieu à Mexico en 1975, à Copenhague en 1980, à Nairobi en 1985 et à Beijing en 1995. La
dernière a été suivie d’une série d’examens quinquennaux.

1995 La quatrième Conférence mondiale sur les femmes à
Beijing a marqué un tournant important pour l’agenda mondial pour l’égalité des sexes. La Déclaration et le Programme
d’action de Beijing, adoptés à l’unanimité par 189 pays, constituent un programme de 129 pages pour l’autonomisation des
femmes et sont considérés comme le principal document de
politique mondiale sur l’égalité des sexes. Il fixe des objectifs
stratégiques et des actions pour la promotion de la femme et la
réalisation de l’égalité des sexes dans 12 domaines critiques:
Les femmes et la pauvreté
Éducation et formation des femmes
Les femmes et la santé
Violence contre les femmes
Les femmes et les conflits armés
Les femmes et l’économie
Femmes au pouvoir et prise de décision
Mécanisme institutionnel pour la promotion de la femme
Droits humains des femmes
Les femmes et les médias
Les femmes et l’environnement
La petite fille
La conférence de Beijing s’est appuyée sur les accords
politiques conclus lors des trois précédentes conférences
mondiales sur les femmes et a consolidé cinq décennies d’avancées juridiques visant à garantir l’égalité des
femmes et des hommes en droit et en pratique.

Suivi de Beijing+25
En raison de l’épidémie soudaine de pandémie de COVID-19,
les 3 événements et examens prévus suivants ont été annulés
ou reportés.
9-20 mars 2020 :
Commission des Nations Unies sur la condition de la femme,
New York
Avril/mai 2020 :
Début du Forum mondial au Mexique (lien Forum mondial sur
l’égalité des sexes - UNWomen : https://www.unwomen.org/en/
get-involved/beijing-plus-25)
Juillet 2020 :
Réunion mondiale à Paris (lien Forum mondial pour l’égalité de
genre - UNWomen : https://www.unwomen.org/en/get-involved/
beijing-plus-25)
1 octobre 2020
(événement virtuel confirmé)
Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations
Unies, New York
pour célébrer le 25e anniversaire de la Conférence des
femmes de Beijing: Beijing + 25
«Cette réunion de haut niveau de l’Assemblée générale se
concentrera sur le thème général« Accélérer la réalisation de
l’égalité des sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et
filles ».
Source (en anglais): https://sdg.iisd.org/events/unga-high-level-meeting-to-celebrate-25th-anniversary-of-beijing-womens-conference/?utm_source=PassBlue+List&utm_campaign=44419a9ff8-PB_RSS_GCTV_Aug2020&utm_medium=email&utm_term=0_4795f55662-44419a9ff8-54987205

Image: Ouverture de la 4ème Conférence des Femmes en 1995 à
Beijing. (30 000 femmes du monde entier se sont réunies pour
s’assurer que le Programme d’action transformera le monde
et mettra fin aux inégalités inacceptables dans la plupart des
régions du monde.

“Les femmes doivent
diriger le changement.
Si les femmes ne le
dirigent pas, elles
continueront à être des
mendiantes dans les
couloirs du pouvoir.”
- Gertrude I. Mongella, President of the Pan-African

Parliament (Chair of the 1995 Beijing Conference on
Women) (Traduction libre)
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Annexe - Égalité des sexes : le point sur les droits des femmes 25 ans après Beijing

ONU Femmes
«Égalité des sexes : le point sur les droits des femmes 25
ans après Beijing»
À l’occasion du 25ème anniversaire de l’adoption du Programme d’action de Beijing et de la première évaluation des progrès accomplis dans sa mise en œuvre à la lumière du Programme pour le développement durable à l’horizon 2030, ce rapport adopte une
approche intégrée s’agissant de rendre compte des progrès, des disparités et des défis liés à la promotion de l’égalité des sexes et
des droits des femmes. Il utilise des données remarquables pour examiner six thèmes qui font le lien entre les principaux sujets de
préoccupation du Programme et les Objectifs de développement durable :
•
Développement inclusif, prospérité partagée et travail décent
•
Élimination de la pauvreté, protection sociale et services sociaux
•
Une vie à l’abri de la violence, de la stigmatisation et des stéréotypes
•
Participation, responsabilisation et institutions sensibles au genre
•
Des sociétés pacifiques et inclusives
•
Protection de l’environnement, action en faveur du climat et capacité de résistance
Pour veiller à ce que les progrès s’accélèrent et qu’ils s’appliquent à l’ensemble des thématiques, le rapport propose quatre catalyseurs de changement :
1.
2.
3.
4.

Promouvoir les mouvements et le leadership des femmes,
Exploiter la technologie en faveur de l’égalité des sexes,
Veiller à ce que personne ne soit laissé de côté, et
Harmoniser les engagements et les ressources.

Le rapport témoigne du fait qu’un effort concerté est actuellement nécessaire pour renforcer et approfondir les politiques et programmes à même d’accélérer la mise en œuvre intégrale du Programme d’action pour cette génération et la prochaine.
Visionnez/téléchargez: https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/genderequality-womens-rights-in-review-fr.pdf?la=fr&vs=831
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Annexe - Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)

Droits des Femmes
Convention sur
l’élimination de
toutes les formes
de discrimination à l’égard des
femmes (CEDEF)
Conclue le 18 décembre 1979

La Convention CEDEF définit le droit des femmes à ne pas
subir de discrimination et définit les principes fondamentaux pour protéger ce droit. Il établit un agenda pour une
action nationale visant à mettre fin à la discrimination et
jette les bases de l’égalité entre les hommes et les femmes
en garantissant aux femmes l’égalité d’accès et l’égalité
des chances dans la vie politique et publique ainsi que
dans l’éducation, la santé et l’emploi. La CEDEF est le seul
traité des droits de l’homme qui affirme les droits reproductifs des femmes. La Convention a été ratifiée par 189 États,
ce qui en fait l’un des traités les plus ratifiés. Les États
parties à la Convention doivent présenter des rapports
périodiques sur la condition de la femme dans leurs pays
respectifs.
«Les États parties à la présente Convention,
notant que la Charte des Nations Unies2 réaffirme la foi dans
les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur
de la personne humaine et dans l’égalité des droits de l’homme
et de la femme,
notant que la Déclaration universelle des droits de l’homme
affirme le principe de la non-discrimination et proclame que
tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de
toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune,
notamment de sexe,
notant que les États parties aux Pactes internationaux relatifs
aux droits de l’homme3 ont l’obligation d’assurer l’égalité des
droits de l’homme et de la femme dans l’exercice de tous les
droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques,
considérant les conventions internationales conclues sous
l’égide de l’Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées en vue de promouvoir l’égalité des droits de
l’homme et de la femme,
notant également les résolutions, déclarations et recommandations adoptées par l’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées en vue de promouvoir l’égalité des droits de
l’homme et de la femme,
préoccupés toutefois de constater qu’en dépit de ces divers
instruments les femmes continuent de faire l’objet d’importantes
discriminations,
rappelant que la discrimination à l’encontre des femmes viole
les principes de l’égalité des droits et du respect de la dignité
humaine, qu’elle entrave la participation des femmes, dans les
mêmes conditions que les hommes, à la vie politique, sociale,
économique et culturelle de leur pays, qu’elle fait obstacle à l’accroissement du bien-être de la société et de la famille et qu’elle
empêche les femmes de servir leur pays et l’humanité dans
toute la mesure de leurs possibilités,

préoccupés par le fait que, dans les situations de pauvreté, les
femmes ont un minimum d’accès à l’alimentation, aux services
médicaux, à l’éducation, à la formation, ainsi qu’aux possibilités
d’emploi et à la satisfaction d’autres besoins,
convaincus que l’instauration du nouvel ordre économique
international fondé sur l’équité et la justice contribuera de façon
significative à promouvoir l’égalité entre l’homme et la femme,
soulignant que l’élimination de l’apartheid, de toutes les formes
de racisme, de discrimination raciale, de colonialisme, de
néocolonialisme, d’agression, d’occupation et domination étrangères et d’ingérence dans les affaires intérieures des États est
indispensable à la pleine jouissance par l’homme et la femme
de leurs droits,
affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité
internationales, le relâchement de la tension internationale, la
coopération entre tous les États quels que soient leurs systèmes
sociaux et économiques, le désarmement général et complet
et, en particulier, le désarmement nucléaire sous contrôle
international strict et efficace, l’affirmation des principes de la
justice, de l’égalité et de l’avantage mutuel dans les relations
entre pays et la réalisation du droit des peuples assujettis à une
domination étrangère et coloniale et à une occupation étrangère
à l’autodétermination et à l’indépendance, ainsi que le respect
de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale favoriseront le progrès social et le développement et contribueront par
conséquent à la réalisation de la pleine égalité entre l’homme et
la femme,
convaincus que le développement complet d’un pays, le bienêtre du monde et la cause de la paix demandent la participation
maximale des femmes, à égalité avec les hommes, dans tous
les domaines,
ayant à l’esprit l’importance de la contribution des femmes au
bien-être de la famille et au progrès de la société, qui jusqu’à
présent n’a pas été pleinement reconnue, de l’importance
sociale de la maternité et du rôle des parents dans la famille et
dans l’éducation des enfants et conscients du fait que le rôle
de la femme dans la procréation ne doit pas être une cause de
discrimination et que l’éducation des enfants exige le partage
des responsabilités entre les hommes, les femmes et la société
dans son ensemble,
conscients que le rôle traditionnel de l’homme dans la famille
et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si
on veut parvenir à une réelle égalité de l’homme et de la femme,
résolus à mettre en oeuvre les principes énoncés dans la
Déclaration sur l’élimination de la discrimination à l’égard des
femmes et, pour ce faire, à adopter les mesures nécessaires à
la suppression de cette discrimination sous toutes ses formes et
dans toutes ses manifestations,
sont convenus de ce qui suit: (...)»
Pour lire la Déclaration en entier: https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm
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Annexe - Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et
des autres personnes travaillant dans les zones rurales
(30 octobre 2018)

« Cette déclaration est un outil important qui devrait garantir et
réaliser les droits des paysans et autres personnes travaillant
dans les zones rurales. Nous exhortons tous les États à mettre
en œuvre la déclaration avec diligence et transparence, en garantissant aux paysan·e·s et aux communautés rurales l’accès
et le contrôle des terres, des semences paysannes, de l’eau
et autres ressources naturelles. En tant que paysan·e·s, nous
avons besoin de la protection et du respect de nos valeurs et
de notre rôle dans la société pour parvenir à la souveraineté alimentaire », a déclaré Elizabeth Mpofu, paysanne au Zimbabwe
et coordonnatrice générale de la Via Campesina.

Elizabeth Mpofu,
coordinatrice générale
de la Via Campesina, “Building an International Movement for
Food and Seed Sovereignty”

«En tant que paysan·e·s du monde entier, nous allons nous
mobiliser et joindre nos efforts dans nos pays respectifs en vue
de faire pression pour l’élaboration de politiques et de stratégies
visant à contribuer à la reconnaissance, à l’application et à la
responsabilisation de nos droits. Les violations de nos droits
causées par l’accaparement des terres, les expulsions forcées,
la discrimination fondée sur le sexe, le manque de protection
sociale, l’échec des politiques de développement rural et la
criminalisation, peuvent maintenant, grâce à la reconnaissance
internationale formelle de cette Déclaration, être abordées avec
un poids juridique et politique accru. Les droits des paysan·e·s
sont des droits humains !
Globalisons la lutte ! Globalisons l’espoir ! »
https://www.eurovia.org/fr/lag-des-nations-unies-adopte-enfin-la-declaration-des-droits-des-paysan%c2%b7e%c2%b7s-laccent-doit-maintenant-etre-mis-sur-sa-mise-en-oeuvre/
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Introduction à la Déclaration des Nations Unies sur les
droits des paysans et des autres personnes travaillant
dans les zones rurales
L’Assemblée générale,
Rappelant les principes proclamés dans la Charte des Nations
Unies selon lesquels la reconnaissance de la dignité et de la
valeur inhérentes à tous les membres de la famille humaine et
de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement
de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Tenant compte des principes proclamés dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme 2, la Convention internationale
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale 3,
le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels4, le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques4, la Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes5, la Convention relative
aux droits de l’enfant6, la Convention internationale sur la
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des
membres de leur famille7, les conventions pertinentes de
l’Organisation internationale du Travail, ainsi que dans d’autres
instruments internationaux pertinents qui ont été adoptés au
niveau universel ou régional,
Réaffirmant la Déclaration sur le droit au développement8,
et que le droit au développement est un droit de l’homme
inaliénable en vertu duquel toute personne humaine et tous
les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un
développement économique, social, culturel et politique
dans lequel tous les droits de l’homme et toutes les libertés
fondamentales puissent être pleinement réalisés, et de
bénéficier de ce développement,
Réaffirmant également la Déclaration des Nations Unies sur
les droits des peuples autochtones9,
Réaffirmant en outre que tous les droits de l’homme sont
universels, indivisibles, indissociables, interdépendants et
se renforcent mutuellement et qu ’ils doivent être traités de
manière juste et équitable, sur un pied d’égalité et en se voyant
accorder la même importance, et rappelant que la promotion et
la protection d ’une catégorie de droits ne sauraient en aucun
cas dispenser les États de l’obligation de promouvoir et de
protéger les autres droits,
Consciente des relations et interactions particulières que les
paysans et les autres personnes travaillant dans les zones
rurales entretiennent avec la terre, l’eau et la nature auxquelles
ils sont rattachés et dont ils dépendent pour leur subsistance,
Consciente également des contributions passées, présentes
et futures des paysans et des autres personnes travaillant
dans les zones rurales de toutes les régions du monde au
développement ainsi qu’à la préservation et à l’amélioration de
la biodiversité, qui constitue la base de la production alimentaire
et agricole partout dans le monde, et de leur contribution à
l’instauration du droit à une nourriture suffisante et à la sécurité
alimentaire, qui sont fondamentales pour la réalisation des
objectifs”

__________________
2. Résolution 217 A (III).
3. Nations Unies, Recueil des traités, vol. 660, no 9464.
4. Résolution 2200 A (XXI), annexe.
5. Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1249, no 20378.
6. Ibid., vol. 1577, no 27531.
7. Ibid., vol. 2220, no 39481.
8. Résolution 41/128, annexe.
9 Résolution 61/295, annexe.

Pour lire la Déclaration en entier: https://undocs.org/fr/A/
C.3/73/L.30

À propos du Prix pour la créativité des femmes en milieu rurale

À propos du Prix pour la créativité des femmes en
milieu rural
Le prix (1000 $US par lauréate) est décerné depuis 1994 par la Fondation Sommet Mondial des Femmes
(FSMF) / Women's World Summit Foundation (WWSF, une ONG humanitaire à but non lucratif basée à Genève, servant avec ses campagnes annuelles, ses journées mondiales, prix et appels à l'action pour la mise
en œuvre des droits des femmes et des enfants. 462 prix ont été décernés dans plus de 140 pays durant 27 ans (1994-2020).
Le prix annuel rend hommage à des femmes leaders et des groupes de femmes du monde entier faisant preuve d'une créativité,
d'un courage et d'un engagement exceptionnel pour l'amélioration de la qualité de vie dans les communautés rurales. Le prix attire
l'attention sur les contributions des lauréates au développement durable, à la sécurité alimentaire des ménages et à la construction
de paix, générant ainsi une reconnaissance et un soutien pour leurs projets.
Si les femmes rurales sont essentielles pour fournir des exemples de bonnes pratiques dans leurs communautés, elles n'ont
toujours pas pleinement accès aux outils nécessaires au développement durable, tels que l'éducation, le crédit, le droit à la terre
et à l'eau potable et la participation à la prise de décision. En mettant en évidence et en récompensant des modèles créatifs de
développement, des innovations et des expériences améliorant la qualité de la vie rurale, le WWSF participe ainsi à l’élimination
de la pauvreté rurale, au besoin d’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes. La plupart des lauréates sont impliqués,
directement ou indirectement, à réaliser les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. Pour en savoir plus sur
les lauréates (toutes publiées en ligne) et à proposer des candidates pour les Prix 2021, veuillez consulter nos directives de mise
en candidature (https://www.woman.ch/campaign-17-days/prix-pour-la-creativite-des-femmes-en-milieu-rural/).

Les trois campagnes annuelles de la Fondation Sommet Mondial des Femmes sont :
1) 17Jours d’activisme pour l’autonomisation des femmes rurales et leurs communautés (1-17 oct.)

La FSMF cherche à mobiliser par le biais de son Kit 17 Jours d’activisme (17 thèmes) les femmes leaders en milieu rural et leurs
communautés (1-17 oct.). Cette campagne annuelle propose d’augmenter les activités locales et la connaissance des Objectifs de
Développement Durables (ODD) afin de revendiquer leurs droits au développement et à la paix. La Fondation décerne chaque année des prix pour la créativité des femmes en milieu rural (US$ 1000 par lauréate) aux femmes et groupements ruraux (462 prix décernés à ce jour). En 2017, la FSMF a ajouté une deuxième récompense (occasionnelle) pour les ‘Mouvements des femmes rurales’
(US$ 10’000), décernée à SEWA en Inde en 2017.

2) 19 Jours d’activisme Prévention abus/violence envers Enfants/Jeunes (1-19 nov.)

La FSMF cherche à mobiliser avec son Kit de Prévention 19 Jours d’activisme (19 thèmes) les organisations œuvrant à l’échelle
mondiale pour la mise en application des droits de l’enfant. La campagne apporte son soutien pour la réalisation de l’ODD cible
“16.2 : « Mettre fin aux abus, à l’exploitation, au trafic et à toutes les formes de violence et de torture à l’encontre d’enfants. » Elle
décerne plusieurs prix annuels pour les programmes de prévention innovateurs (58 prix décernés à ce jour).

3) 365 Jours d’activisme pour l’élimination de la violence envers les femmes (Ruban-Blanc.ch)

La FSMF organise depuis 2009 la campagne Ruban Blanc Suisse, qui vise l’élimination de la violence envers les femmes et
les jeunes à l’horizon 2030. Elle propose son Kit d’Outils de 365 Jours d’activisme (avec 16 thèmes) et cherche à mobiliser les
hommes, femmes et les jeunes à s’engager moralement « à ne pas commettre, tolérer, ni rester silencieux face à la violence envers
les femmes et les jeunes». Les Kits d’Outils (français et allemand) sont proposés pour encourager chacun et chacune à devenir un
acteur/trice de changement. Le programme Youth Engage-Ruban Blanc offre des stages de formation aux jeunes (18 à 30 ans) en
vue de devenir des ambassadeurs.drices/représentant.e.s pour introduire la campagne et son message d’engagement.
Fondation Sommet Mondial des Femmes / Women’s World Summit Foundation - POB 5490 - 1211 Genève 11
tél. +41 (0) 22 738 66 19 - www.woman.ch - une ONG à but non-lucratif - statut consultatif auprès de l’ONU
Relation Bancaire: IBAN CH190 0788 0000 5070 1412 - CCP 12-100651-8 - Merci pour votre soutien.
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CREATED IN 1995 AT THE BEIJING WOMEN’S CONFERENCE BY THREE INTERNATIONAL NGOS,
THE DAY HAS BECOME IN 2007 AN OFFICIAL ANNUAL UN DAY. WWSF PROMOTES
AND AWARDS ITS ANNUAL PRIZE FOR WOMEN’S CREATIVITY IN RURAL LIFE ON THAT DAY.
WWSF - Women’s World Summit Foundation • Fondation Sommet Mondial des Femmes
P.O. Box 5490, 1211 Geneva 11 • Switzerland • wwsf@wwsf.ch • www.woman.ch
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