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1.

Comment votre situation a-t-elle changé depuis 2014 ? Qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui
est moins bien depuis ?
•

•
•

2.

Quels sont vos souhaits pour l'avenir ?
•
•
•
•

3.

Création d’un collège de femmes productrices rurales pour discuter des questions spécifiques qui
minent l’épanouissement des femmes dans le domaine de l’agriculture tels que le financement dans
le domaine agricole en général et plus particulièrement en matière d’accès et contrôle de la terre,
d’accès au crédit ; aux moyens ou équipement de productions.
Suite à la mise en place de ce collège, 50ha de terre cultivable ont été octroyées par les chefs
traditionnels aux profits des femmes suite après un plaidoyer qu’elles avaient fait.
Ce qui est moins bien : la situation de la femme rurale reste encore critique. En effet, le statut des
femmes productrices n’est pas reconnaissable.

Favoriser des échanges multiformes entre les femmes rurales ;
Bénéficier d’un appui technique et financier pour la création d’une ferme agroécologique dans la
province du Mayo-Kebbi afin de toucher les femmes productrices agricoles contre les mauvaises
pratiques agricoles qui nuisent à la santé de la population rurale et urbaine ;
À l’endroit de tous les pays d’intervention de SWISSAID : permettre d’avantage leur insertion dans
la définition et orientation pour l’amélioration de la production agricole familiale ;
Mettre en place un cadre de concertation des femmes rurales dans les pays où SWISSAID
intervient.

Quels sont vos souhaits pour les paysannes en Suisse ?
•
•
•

Continuer à vulgariser l’année de l’agriculture familiale tout en impliquant la journée de la femme
rurale ;
Inviter les autres sœurs (femmes) à y participer afin d’acquérir des expériences ;
Vulgariser les écoles-fermes au profit des jeunes filles afin que ces dernières puissent s’intéresser à
l’agriculture agroécologique.
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