Journée internationale de la femme rurale
La Journée internationale de la femme rurale instituée par l’ONU a lieu chaque année le 15
octobre. En toute logique, la Journée mondiale de l’alimentation est fixée au lendemain 16
octobre et la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté au surlendemain 17 octobre. Il est incontesté que les femmes tiennent ici une place des plus importantes dans la
transformation et la production de denrées alimentaires. Elles jouent un rôle central dans l’espace rural qui assure les fondements permettant à la société de fonctionner à travers le monde.
Selon les indications de l’Organisation des Nations Unies elles participent au développement
rural et agricole, à l’amélioration de la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté, en
particulier dans les zones rurales. C’est-à-dire que :
-

Les paysannes maintiennent les bases essentielles à la vie pour les générations suivantes.
Les paysannes transmettent aux générations suivantes le savoir qui est adapté à leur
habitat.
Les paysannes façonnent les zones rurales.
Les paysannes permettent à leurs enfants d’aller à l’école et d’être formés.

Afin que les femmes puissent accomplir ces tâches importantes, elles doivent avoir accès à la
terre, à l’eau et au savoir.
En Suisse, cela signifie :
-

Que les femmes puissent avoir la parole et faire partie des organisations agricoles
riches de traditions.
Que, dans l’agriculture, les femmes puissent jouer un rôle d’égal à égal dans les structures familiales.
Que les filles disposent des mêmes chances que les fils en matière successorale et de
reprise.
Que les femmes disposent d’une couverture sociale de manière aussi évidente que
c’est le cas pour les hommes.

Il y a quatre ans, en 2014, a eu lieu l’année internationale de l’Agriculture Familiale. Des événements ont été organisés en Suisse à cette occasion dont un Tour de Suisse avec huit paysannes de (presque) tous les coins de la Terre, le Dialogue entre paysannes. La Journée
internationale de la femme rurale est l’occasion de montrer ce qui s’est amélioré ou dégradé
depuis 2014 avec l’interview d’une paysanne suisse et de deux paysannes tchadiennes, grâce
à une collaboration entre l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales (USPF) et
Swissaid.
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