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Ce huit mars dernier, journée internationale des femmes, force est de constater une fois 

de plus, que les inégalités de sexe restent présentes à tous les niveaux de la vie 

économique et sociale. Ceci  défavorise les femmes de manière générale, et 

particulièrement les paysannes, même si c’est selon des modalités qui varient aussi en 

fonction de critères comme la classe, la caste, l’appartenance ethnique/religieuse, l’âge.  

Dans les sociétés rurales contemporaines, une constante demeure : les paysannes sont les 

êtres humains ayant le moins accès aux ressources, aux  revenus, à la richesse, à 

l’éducation,  aux lieux de décision, etc. Les stéréotypes genrés restent de mise tant dans 

les familles et communautés que dans les politiques nationales. 

Dans le monde rural et agricole, l’avènement du néolibéralisme a-t-il réduit les inégalités 

de genre ou en a-t-il créé de nouvelles ? Une analyse qui fait le point sur cette question… 

La complémentarité des rôles : une illusion qui cache la domination ?  

L’illusion de la fausse complémentarité reste un déterminant structurel d’inégalité au sein du 

monde agricole. En effet, les caractéristiques biologiques (force/fragilité, 

rationnel/émotionnel, etc.) qui  distinguent  les hommes des femmes expliqueraient la division 

du travail la plus répandue à savoir l’attribution aux hommes de la sphère productive3 et le 

cantonnement des femmes à la sphère reproductive4. Cette conception de complémentarité des 

rôles (reproductif/productif), de conciliation des temps (familiaux/professionnels), de 

répartition des espaces (intérieur/extérieur) est aujourd’hui encore largement véhiculée au 

point qu’elle imprègne nombre de projets agricoles traditionnels ou « innovants » au Sud et au 

Nord. A y regarder de plus près, ces relations complémentaires n’ont rien de « naturel » : elles 

s’établissent sur base de stéréotypes genrés et de représentations socialement construites. Ces 

relations ne sont pas nécessairement   « harmonieuses » : elles peuvent être le lieu 

d’expression de rapports de domination. A titre d’exemple, en France, comme étudié dans le 

mémoire de Clémentine Comer C. (2010), la comptabilité est représentée comme une tâche 

typiquement attribuée aux femmes.« La gestion des papiers est plutôt perçue au sein du 

ménage comme une « tâche répétitive et banale », proche des tâches ménagères, ne procurant 

pas une autorité spécifique. Les agricultrices se voient alors assigner le rôle de « scribe 

domestique » (Lahire 2010)»5.  

Cette image faussée de complémentarité occulte l’exploitation économique du travail des 

femmes. En effet, comme le formule bien Hillenkamp (2011) :«  leur relégation dans la 

sphère de reproduction et leur accès limité aux moyens de production sont un déterminant 

structurel de leur subordination ». L’idée d’égalité qui a longtemps prédominé dans le 

fonctionnement des communautés agraires est aujourd’hui catégoriquement remise en cause. 

En résumé et de manière générale, les études spécifiques en genre et développement montrent 

que la sphère de reproduction est assujettie à celle de la production, et les femmes 

subordonnées aux hommes au sein du monde agricole6. 

                                                           
3 Les activités génératrices de revenus comptabilisées dans le Produit national brut 
4 Le travail non rémunéré au sein des familles et des communautés qui assure la reproduction de la société de 

manière quotidienne et intergénérationnelle 
5 Comer C. (2010), Entre mutations et permanences des identités professionnelles et des rapports de genre en 

agriculture : l’étude de la division sexuelle du travail chez les couples d’agriculteurs biologiques, Rennes, p.45-

46.  
6 La féministe matérialiste Delphy C. peut être citée  à cet égard comme source pertinente in Hillenkamp I. 

(2011), « Genre, systèmes agraires et vulnérabilités alimentaires : une analyse nécessaire » in Verschuur C. 
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Ces  recherches donnent également à voir que les oppressions que subissent les femmes sont 

multiples et cumulatives. Ces oppressions sont aussi physiques. 

° Elles s’opèrent sur le plan économique : une exploitation sur le lieu de travail avec des 

droits et un statut au rabais, à laquelle s’ajoute un « sur »travail par l’accomplissement de 

tâches domestiques non rétribuées et dévalorisées dans la sphère familiale.  

° Elles sont aussi d’ordre culturel : des institutions traditionnelles, comme les règles et 

pratiques découlant du droit coutumier, mais aussi issues de l’histoire colonisatrice (en 

matière d’accès au foncier-voir encadré-, de mariage, d’héritage, d’éducation, etc. ou  de  

religion, etc. demeurent de puissants référents qui légitiment aux yeux de certains un 

traitement différencié entre hommes et femmes.  

Au Guatemala7, les femmes ne représentent même pas 10% des propriétaires fonciers. Elles 

ne possèdent ni carte d’identité, ni compte en banque. Elles vivent en « copropriété », et 

n’ont « droit »  ni aux biens immobiliers ni à l’argent du ménage.  

 

° Last but not least, elles sont  physiques : la domination s’accompagne de violences de 

plusieurs types : violences conjugales et domestiques, violences de guerre et violences liées à 

des intimidations politiques. A propos de ce dernier sujet, rappelons que dans une analyse 

d’E&F portant sur le Guatemala8, il y était signalé une nouvelle forme de violence faite aux 

femmes : les actes de résistance des militants paysans face aux milices privées des entreprises 

(ayant notamment accaparé des terres) étaient punis par la violence faite aux membres 

féminins de leur famille (mère, sœur, femme, fille).  

Toutes ces violences, quels que soient leurs auteurs, sont pratiquées notamment sur des 

mineures- et prennent la forme de viols (parfois dans le but de transmettre des maladies), de 

mutilations génitales, de tortures, de meurtres –on parle de « femicide »-, d’obligation à la 

prostitution, etc.  

Les politiques des Etats : « neutres » en matière de rapports de genre ? 

Les législations modernes des États, présumées neutres en matière de genre, véhiculent aussi 

des conceptions sexistes régressives. De la même manière, les politiques de développement, 

au travers des solutions et des orientations prises, s’appuient sur les rapports sociaux de sexe 

existants et participent ainsi au renforcement des inégalités de départ. 

Les « révolutions vertes » préconisées par plusieurs pays illustrent ce phénomène. Mises en 

place pour accroître la production agricole et assurer une autosuffisance alimentaire, elles se 

sont traduites par des politiques d’investissements massifs dans la technologie et les intrants. 

Dans une logique de croissance et non pas de répartition équitable, les efforts et les ressources 

ont été canalisés sur certaines régions et certains acteurs. Les inégalités ont alors explosé entre 

les pays – notamment entre pays pauvres et pays qui disposaient d’excédents pour 

l’exportation ; entre les régions d’un même pays – en raison de l’investissement sélectif des 

gouvernements - ; mais aussi au sein des familles. 

                                                                                                                                                                                     
(dir.), Du grain à moudre. Genre, développement rural et alimentation, pp.367-443. Actes des colloques genre et 

développement, Berne-Genève. 
7 Carracillo C. et Delvaux F. (2012), Ibidem. 
8 Carracillo C. (2012), « Sa nature, ses traditions culturelles, ses jolies indigènes … Guatemala : terre de 

paradis ? », Entraide & Fraternité in http://www.entraide.be/IMG/pdf/guatemallaterreparadis.pdf  

http://www.entraide.be/IMG/pdf/guatemallaterreparadis.pdf
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En effet, la famille a été erronément pensée comme une unité de production agricole 

défendant le même intérêt : augmenter les rendements d’une culture généralement 

unique.9 Selon la logique de la théorie du « ruissellement »10, les bénéfices engrangés par « le 

chef de famille » devaient se propager automatiquement aux autres membres : femmes et 

enfants. Mais au final, les résultats sont autres. Les hommes ont été favorisés dans l’accès aux 

« paquets » technologiques (crédits, semences, techniques, terre), avec des conséquences en 

chaîne sur le statut et le travail des femmes ainsi que sur la sécurité alimentaire et ce, en dépit 

de l’augmentation de la production. La modernisation agricole a redessiné les contours de la 

division sexuelle du travail, affaiblissant la position des femmes. Il convient donc de nuancer 

les propos des défenseurs de « la révolution verte »11 qui avancent une série d’effets positifs 

de celle-ci sur les femmes. Signalons par exemple que la mécanisation agricole a 

généralement engendré une perte d’emplois chez les paysannes (voir encadré)  

En Indonésie,  une grande partie du «  pilage du riz à la main »12 a disparu pour laisser place 

à des « moulins modernes ». Les femmes ne sont plus reprises pour ce travail, les entreprises 

préférant des hommes à cette tâche plus physique. « 1,2 millions de femmes sans terre qui 

avaient un emploi dans le pilage manuel du riz, se sont retrouvées sans boulot ». En effet, le 

le programme Bimas (1970) a augmenté de manière considérable la production de riz par le 

biais de  technologie avancée dont les moulins modernes13.   

 

 Libéralisation agricole et nouvelles inégalités de genre 

Le consensus international de la libéralisation 

commerciale est à l’origine de profondes 

inégalités au niveau international et au sein d’un 

même pays. L’effet de contagion annoncé des 

bénéfices de la croissance n’a pas été ressenti par 

tous. Loin s’en faut. Comme le reconnaît à 

présent la Banque mondiale, la mondialisation a 

produit des gagnants et des perdants. Le déclin 

du multilatéralisme et les blocages dans les 

négociations au sein de l’OMC n’ont pas freiné 

le processus. Les accords bilatéraux et 

régionaux, où sévit plus encore la loi du plus 

fort, en sont devenus les nouveaux vecteurs. 

                                                           
9 Ce qui n’est pas le cas : l’intelligence des logiques d’action féminines fait que bien souvent l’objectif de 

sécurité alimentaire prime sur celui de l’accroissement des rendements. 
10 Selon la théorie du « ruissellement », les revenus des plus riches profitent également aux plus pauvres puisque 

les riches consomment, épargnent et investissent etc. in Le Monde, Les inégalités de revenus nuisent à la 

croissance, (page consultée le 21 mars 2016), [en ligne], 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/06/15/les-inegalites-de-revenus-nuisent-a-la-

croissance_4654546_3234.html .  
11Mises en place pour accroitre la production agricole et assurer une autosuffisance alimentaire, les « révolutions 

vertes » se sont traduites par des politiques d’investissements massifs dans la technologie et les intrants, et ce,  

dans le cadre d’une logique de croissance et non pas de répartition équitable. Des inégalités se sont opérées selon 

les pays mais aussi régions à cause d’une répartition inégale des ressources. 
12 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Les femmes et la révolution verte, (page 

consultée le 19 février 2015), [en ligne], http://www.fao.org/focus/f/women/green-f.htm .  
13 MURAI Y. (2007), The Bimas program and agricultural labour in Indonesia, The developing Economies, 

Volume 18 , Issue1.  

http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/06/15/les-inegalites-de-revenus-nuisent-a-la-croissance_4654546_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/06/15/les-inegalites-de-revenus-nuisent-a-la-croissance_4654546_3234.html
http://www.fao.org/focus/f/women/green-f.htm
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Sur le plan agricole, la compétition décomplexée de « tous contre tous » s’est traduite dans les 

faits par la mise en concurrence de petits producteurs locaux avec des géants de 

l’agroalimentaire. Le modèle d’agriculture productiviste et mono-exportatrice s’est imposé, 

mettant à mal la paysannerie, l’équilibre alimentaire des pays du Sud et l’environnement. 

Un nombre toujours croissant de paysans sont affectés par la logique du marché et par 

l’intégration des économies nationales au marché mondial14. Les effets destructeurs et 

excluant de la libéralisation agricole ne se sont pas fait ressentir uniformément au sein de la 

paysannerie. Aborder en termes généraux, l’impact de l’ouverture internationale sur les 

« paysans » laisserait à penser que cette catégorie d’acteurs est neutre et qu’elle n’est 

traversée par aucun jeu de pouvoir. La réalité nous montre cependant que les femmes 

occupent de manière structurelle une place subordonnée dans les systèmes agraires et qu’une 

approche neutre tendrait à perpétuer l’invisibilité des femmes et le statu quo de cette inégalité. 

La position structurelle de subordination des femmes au sein des systèmes agraires a accentué 

plus encore leur vulnérabilité. Dans un contexte de dévalorisation de l’agriculture paysanne et 

d’essor de l’agro-industrie, les femmes ont eu à assumer des rôles nouveaux qui s’écartaient a 

priori de la division traditionnelle du travail (sphère reproductive/productive). Ces 

responsabilités n’ont toutefois pas permis une transformation des rapports de pouvoir entre les 

sexes. Elles ont pour l’essentiel seulement contribué à étendre la sphère d’activité jugée 

féminine (tâches domestiques et « de soin ») en les adaptant aux conditions et aux règles 

nouvelles du libre-échange. 

Détaillons ces effets de la libéralisation agricole et des politiques néolibérales sur l’équité de 

genre 

 

L’agriculture de subsistance devient une extension du travail domestique des paysannes 

À la lumière de données statistiques et de plusieurs études réalisées sur le sujet, il apparaît que 

les femmes assument depuis les années 1980 de plus en plus de responsabilités dans 

l’agriculture paysanne en termes de nombre de tâches, de nombre d’heures consacrées au 

travail dans les champs et en matière de prise de décisions15. Les principaux déterminants de 

ces évolutions sont à rechercher dans le processus de libéralisation agricole.  

Le cas de l’ Inde est à ce titre illustratif : les mesures de dérégulation entreprises pour laisser 

libre cours aux forces du marché, la réduction des subventions (intrants, irrigation, électricité, 

etc.) et la révision des modalités du système de distribution publique ont précipité le pays au 

tournant des années 1990 dans une situation de crise agraire, précarisant les campagnes et les 

ménages. Dans ce contexte difficile, les opportunités et les capacités d’adaptation n’ont pas 

été identiques pour les hommes et les femmes. En effet, en raison du faible niveau 

d’éducation des femmes, de leur faible rémunération dans l’emploi salarié et de leur mobilité 

réduite, les nouvelles activités non agricoles rurales et urbaines ont été la chasse gardée des 

hommes. Ces stratégies masculines ont pu aboutir, car dans le même temps, les femmes 

assuraient un rôle croissant - au prix d’une surcharge de travail - dans une agriculture 

                                                           
14 A ce sujet, nous renvoyons aux études d’E&F : Carracillo C. et Delvaux F. (2012),  « Commerce international. 

Quels enjeux pour l’agriculture paysanne ? », Entraide et Fraternité  et Carracillo C. et Delvaux F. (2012), 

« L’appât du grain. L’agrobusiness-Quels enjeux pour l’agriculture paysanne ? », Entraide et Fraternité. 
15 Pour plus d'information, vous pouvez consulter le rapport de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) (2011), La situation mondiale de l’alimentation et l’agriculture, le rôle des 

femmes dans l’agriculture : combler le fossé entre les hommes et les femmes pour soutenir le développement, 

(page consultée le 09 mars 2016), [PDF ; en ligne], http://www.fao.org/3/a-i2050f.pdf . 

http://www.fao.org/3/a-i2050f.pdf
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paysanne dévalorisée et désinvestie, perçue désormais comme « une extension de leur travail 

domestique et de leur responsabilité dans l’alimentation familiale »16. 

Au Guatemala17, l’avènement de l’agrobusiness entraine une redistribution des rôles au sein 

des ménages. Les hommes travaillent au sein de grandes exploitations agricoles situées dans 

les zones rurales éloignées de leur communauté de base, et parfois situées en pays étranger 

comme le Mexique. Les femmes restées dans leur village se retrouvent alors à la tête de leur 

famille, sans pour autant avoir un accès amélioré aux ressources productives comme  la terre 

par exemple (voir encadré plus haut). 

Etudes, statistiques et témoignages portent à affirmer que cette féminisation de l’agriculture 

n’est pas une réelle promotion des paysannes et ne leur garantit pas non plus un meilleur 

contrôle des moyens de production. Si féminisation il y a, c’est plutôt celle de la survie avec 

pour conséquence une dégradation des conditions de vie des paysannes. 

De paysannes à ouvrières18 : la dégradation des conditions de vie se poursuit 

Dévalorisation de l’agriculture paysanne et essor de l’agro-industrie sont des phénomènes 

liés. La réduction des soutiens publics à l’agriculture, la spécialisation agricole internationale 

au nom des avantages comparatifs et des économies d’échelle ainsi que l’ouverture 

commerciale - notamment des marchés fonciers aux investisseurs - ont marginalisé et 

appauvri la petite paysannerie qui, dans des logiques de survie ou d’adaptation, s’est parfois 

muée en une réserve de main-d’œuvre bon marché. Les femmes ont été particulièrement 

visées par ce phénomène. Elles ont investi ce nouveau champ d’activités à la fois pour des 

raisons matérielles et pour des raisons plus symboliques liées à l’attrait et à la valorisation 

d’un travail rémunéré. 

Les firmes de l’agro-industrie, de leur côté, ont surfé sur cette conjoncture qui leur était 

« favorable » et opté à dessein pour une stratégie féminine d’embauche qui leur a permis 

d’optimiser leur compétitivité grâce à une force de travail prête à accepter une rémunération 

et des conditions de travail au rabais. Cette reconfiguration nouvelle dans la division du 

travail (sphère reproductive/productive et commerciale) et l’accès des femmes à un revenu 

propre pourraient laisser penser à une amélioration des conditions des femmes. On est 

cependant loin du compte. Ces évolutions n’ont pas entrainé une transformation des rapports 

de pouvoir. En effet, les entreprises se sont appuyées sur des identités et des rapports de genre 

existants qui ont été rénovés pour coller au mieux de leurs intérêts. Les travaux ont été 

partagés non pas selon des qualifications, mais selon des compétences perçues comme 

« naturelles » et des qualités présentées comme spécifiquement féminines. Ont ainsi été 

confiées aux femmes les tâches les plus « délicates », synonymes de moins qualifiées, à des 

salaires inférieurs à ceux des  hommes. Pour ces ouvrières, se posent aussi d’autres problèmes 

récurrents comme les problèmes de déplacement, de garde d’enfant, de sécurité (en cas de 

déplacement la nuit) et d’hygiène (en cas de logement sur place). L’exemple du parc 

industriel de Caracol19 à Haïti est significatif (voir encadré) 

                                                           
16 Elson D. (2010), « Commerce international, égalité des sexes et avantage compétitif » in Falquet J., Hirata H., 

Kergoat D., Labari B., Le Feuvre N., Sow F. , Le sexe dans la mondialisation : genre, classe, race et nouvelle 

division du travail, Presse de Sciences Po, Paris. 
17 Carracillo C. et Delvaux F. (2012), Ibidem. 
18 Parfois, paysannes ET ouvrières 
19 Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif, Le parc industriel de Caracol : A qui 

profitera le pari ?, (page consultée le 11 mars 2016), [en ligne] , 

http://www.papda.org/article.php3?id_article=1039  

http://www.papda.org/article.php3?id_article=1039
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 De façon générale, dans les ménages agricoles et ruraux, le revenu des femmes  reste 

considéré comme un « appoint » au revenu principal de l’homme et advient sur un mode 

saisonnier, sensé correspondre à l’attente des femmes. Ces nouveaux emplois, sous couvert 

d’autonomisation des femmes, ont contribué à reproduire les rôles traditionnels et à étendre la 

sphère d’activité jugée féminine (tâches domestiques et « de soin ») en les adaptant aux 

conditions et aux règles nouvelles du libre-échange. 

 Le commerce international : les femmes comme « avantages compétitifs » ? 

Les acteurs commerciaux sont, on le sait, inégalement compétitifs20. Les plus forts dominent 

le marché ainsi que les chaînes de production et parviennent à influencer les accords 

commerciaux en leur faveur afin de préserver leur position dominante. Les règles du 

commerce international ne servent donc pas les intérêts du plus grand nombre, mais bien ceux 

d’intérêts spécifiques. 

Analyser le commerce international sous le prisme du genre permet de prendre conscience 

que les inégalités de sexe ont contribué à la création d’un avantage « compétitif » par et pour 

les entreprises. Les femmes sont  devenues sources d’avantages « compétitifs » dans le sens 

où celles-ci constituent une réserve de main d’œuvre à moindre coût que celle des hommes.   

De manière générale, la libéralisation des échanges a eu des effets négatifs sur les femmes 

paysannes à savoir :  

 Tout d’abord, en termes de surcharge de travail : le travail non rémunéré de 

reproduction est « compressé » en raison des contraintes sur le temps qui pèsent sur les 

                                                           
20 Pour plus d’information sur la théorie des avantages comparatifs (Ricardo), voir l’étude d’E&F, Carmelina 

Carracillo, « Cultiver, pas mendier », Bruxelles, 2008. 

La zone franche de Caracol 

Installé en zone franche, sur des terres agricoles fertiles, le parc industriel de Caracol a été 

créé en 2012 et s’est installé sur 500 hectares de terres agricoles fertiles au Nord d’Haïti. 

Cette zone franche a vocation à accueillir des industries textiles pour approvisionner des 

marques nord-américaines telles que Walmart ou Gap. Ces entreprises ont émis plusieurs 

promesses aux populations  paysannes de Caracol  à savoir un nombre conséquent 

d’emplois (20 000 à 65 000), un salaire alléchant, de nombreuses habitations (5000) pour 

loger les employés et reloger les paysans déplacés, un dédommagement des familles 

paysannes déplacées ainsi qu’un développement économique de la région. Cependant, 

après quatre ans d’exploitation, force est de constater que les promesses n’ont pas été 

tenues. Dans les faits, le nombre d’emplois est bien en deçà des chiffres annoncés : 1388 

personnes dont une majorité de femmes. Le nombre d’habitations a également été revu à 

la baisse. Les conditions de travail quant à elles sont loin d’être idéales : les heures 

supplémentaires sont fréquentes, les jours de congé maladie ne sont pas payés, les 

infrastructures sanitaires sont défaillantes et de nombreux  cas d’intimidation et de 

harcèlement –notamment sexuel- ont été signalés. 
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épaules des femmes. En effet, de plus en plus actives dans l’emploi productif et 

rémunéré, les femmes ne bénéficient pas pour autant d’un soutien comparable de la 

part des hommes dans le travail reproductif et non rémunéré. Surcharge de travail, 

désinvestissement familial, hausse du travail des enfants, etc. sont parmi les nouvelles 

contraintes avec lesquelles les femmes doivent composer. 

 Ensuite, le piètre état des services publics dans de nombreux pays en développement –

du notamment au contexte néolibéral- ne permet pas de compenser le nouveau 

surinvestissement demandé aux femmes et de dégonfler le volume des tâches 

réalisées. La baisse des recettes publiques et la diminution conséquente des dépenses 

en faveur des services de base d’éducation et de santé n’ont pas aidé.  

 

 Enfin, les politiques visant à attirer l’investissement étranger ont détérioré les 

conditions de travail. Les firmes du secteur de l’agrobusiness notamment ont réussi à 

obtenir un « avantage compétitif » «  en évitant de s’acquitter des coûts complets de la 

reproduction de la force du travail » soit en optant pour l’embauche d’employés qui 

ont une responsabilité minimale dans l’entretien des enfants (des jeunes filles par 

exemple qui quittent la scolarisation ou la famille), soit en «  pénalisant » ceux qui 

assument des responsabilités familiales par des conditions de travail précaires 

(flexibilité et travail saisonnier). 

 

CONCLUSION 

Modifier les rapports vers plus d’équilibre entre hommes et femmes, c’est d’abord délégitimer 

le principe de libéralisation des échanges comme règle absolue du commerce international. Le 

commerce international selon la pensée néolibérale est  bien un processus sexué qui se 

déroule à travers des institutions et selon des règles qui sont elles aussi sexuées.  

Dans les stratégies en matière de souveraineté alimentaire qui intègrent les intérêts des 

paysannes, il est nécessaire de dénoncer les effets d’un modèle économique néolibéral sur 

leurs conditions de vie et de proposer des pistes de solution qui garantissent l’amélioration de 

celles-ci. Il s’agit aussi de rester vigilant quant aux stéréotypes liés à la complémentarité au 

sein des ménages ainsi qu’aux politiques « neutres » des Etats. Aucune de ces réalités ne peut 

être ignorée au risque que la portée des actions entreprises ne soit rendue nulle ou même 

contre-productive pour les femmes. 

Fort heureusement, partout dans le monde et jusque dans les zones les plus reculées, les 

femmes et les paysannes s’organisent. Elles déploient des trésors d’inventivité  pour générer 

des revenus (voir encadré).  

Pour ce qui concerne les droits culturels et l’accès aux ressources, les organisations de 

femmes réalisent des formations, mènent des campagnes de sensibilisation et des actions de 

plaidoyer aussi bien auprès des instances locales que nationales (en vue de modifier les codes 

fonciers, mais aussi de dénoncer l’accaparement des terres et d’exiger réparation, consultation  

et transparence, etc.) 
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Claude Mormont, chargé de projets Haïti témoigne  

 « Les associations de femmes haïtiennes veulent freiner les conséquences du modèle économique 

néolibéral sur l’agriculture paysanne : mégaprojets, accaparement des terres, libéralisation des 

services,…. Les femmes sont instrumentalisées dans certains cas à cause de ce modèle 

économique néolibéral. En effet, les filles arrêteront plus rapidement l’école que les garçons afin 

d’être un outil de production tant en travaillant à l’usine, au champ ou même dans certains cas, 

dans la prostitution. La formation et l’éducation des filles et des femmes est un des moyens 

d’éviter ce cercle vicieux pour les femmes. Effectivement, les femmes étant formées aux techniques 

culturelles et citoyennes auront plus de chances de ne pas tomber dans la prostitution ou de subir 

des violences en gardant le silence sur ces actes. Cela permettra également d’augmenter leurs 

autonomies respectives (surtout sur le plan financier) ainsi que de renforcer leurs participations à 

la politique et à la vie citoyenne. L’organisation SOFA (Solidarité des femmes Haïtiennes)23 a par 

exemple deux directives  d’une part interpeller les politiciens sur les conditions de vie des 

paysannes et, d’autre part, interagir directement avec elles  afin d’améliorer leurs niveaux de vie 

et de les appuyer en vue de l’accès à des postes de décisions. Ainsi, en Haïti, au sein d’instances 

étatiques et associatives, différents éléments ont été mis en place pour améliorer la condition des 

femmes à savoir un parlement symbolique des femmes et des paysannes, la promulgation de lois 

en faveur des femmes et des paysannes par le biais de plaidoyers, la loi sur la paternité 

responsable24 et le décret sur la criminalisation du viol. Reste encore à rendre effectives ces 

lois… ».  

                                                           
21 Juste Terre, Spécial campagne de Carême : Passer cadeau à AFLIDEPA , (page consultée le 10 mars 2016), 

[PDF ; en ligne], http://www.entraide.be/Juste-Terre-116  
22 Entraide et Fraternité, Ibidem.  
23 Entraide & Fraternité, Juste Terre ! Janvier 2014, (page consultée le 16 février 2016), [PDF ; en ligne],  

http://www.entraide.be/IMG/pdf/06-12_2_entraide_juste_terre_104.pdf  
24 « En 2012, les organisations de femmes sont parvenues à faire voter une loi sur «la paternité responsable et 

filiation » face aux abandons des enfants par le père en cas de séparation » in Carracillo C. (2014), « Haïti du 

business ou Haïti des paysans ? Actions et recommandations des organisations de la société civile haïtienne », 

Entraide & Fraternité. « Ce texte de loi combat la stigmatisation et la marginalisation dont sont victimes les 

enfants des familles monoparentales dont l’enfant est à charge de la mère uniquement. Selon les statistiques 40 

% des familles haïtiennes sont des familles monoparentales avec une mère comme chef de ménage ».  In Radio 

Aflidepa – Organisation de paysannes 

A Haïti, AFLIDEPA et d’autres organisations haïtiennes pratiquent le Pase 

Kado. «  Le principe est le suivant : chaque jeune fille/ femme reçoit un 

animal domestique (caprin, vache…) pour un temps déterminé durant 

lequel elle prend soin de l’animal dont elle garde le lait et/ ou la 

progéniture. Au bout de ce temps, elle rend l’animal éventuellement avec 

un des petits, à l’association qui le ou les « prête » alors à une ou plusieurs 

autres personnes »21. Les bénéfices servent la plupart du temps à permettre 

à la paysanne de nourrir sa famille et de payer « les frais de scolarité »22 de 

ses enfants.  

http://www.entraide.be/Juste-Terre-116
http://www.entraide.be/IMG/pdf/06-12_2_entraide_juste_terre_104.pdf
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