RENFORCEMENT DU POUVOIR
D’ACTION ET DE DÉCISION
DES FEMMES DANS LE MILIEU
AGRICOLE EN MONGOLIE

MONGOLIE

PROMOUVOIR LE RÔLE DES FEMMES DANS
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RURAL
CONTEXTE ET ENJEUX
Province de
l’Arkhangai

Province de
Khentii

40 % 75 %
des éleveurs
sont des
femmes

de la maind’œuvre
maraîchère
sont des
femmes

BÉNÉFICIAIRES
1700 familles
30 organisations de la
société civile d’éleveurs et de
maraichers, d’usagers des
pâturages, de producteurs,
d’activistes et de professionnels
de l’agriculture
Autorités nationales et locales
de 6 soums* et des capitales
provinciales
Bénéficiaires indirects :
50 000 personnes dont 50 % de
femmes des régions ciblées
* Soums : Sous-division
administrative de la province.

Les territoires ruraux de Mongolie au climat continental extrême font face à des défis
sociaux et environnementaux exacerbés par les changements climatiques, tels que la
dégradation des pâturages, la désertification, et la difficulté à produire localement des
légumes, générant des carences nutritionnelles touchant en premier lieu les enfants et les
femmes.
Les provinces du Khentii et de l’Arkhangai abritent une population rurale de 140 000
personnes, tirant à 80% ses moyens de subsistance d’un secteur agricole largement sousvalorisé. En transition vers une économie de marché, les éleveurs et maraichers cherchent
à adapter leurs systèmes de production afin de générer et sécuriser des revenus, préserver
les ressources naturelles et renforcer leur résilience face aux évènements climatiques.
Dans ces communautés rurales, majoritairement patriarcales, la place des femmes reste
fragile par manque de politiques d’équité des genres, de mise en réseau et de mentorat
des femmes. Ces dernières souffrent d’un accès limité aux ressources naturelles, aux
services financiers, et à la propriété. Elles s’occupent majoritairement de la gestion du
foyer et des tâches ménagères et sont peu impliquées dans les prises de décisions
communautaires et collectives. Pourtant comme les autres membres de la population,
les femmes sont concernées par les enjeux de transition et de résilience, et souhaitent
participer au développement local durable.

OBJECTIFS ET SOLUTIONS PROPOSÉES
Pour répondre à ces enjeux, et sur la base de leur expérience, le consortium Geres, AVSF et
MONES œuvrent pour un développement économique rural inclusif et durable suivant 2
leviers majeurs :
■■ Soutenir des activités productives rurales à haute valeur ajoutée : le cachemire durable
et maraîchage biologique local via la diffusion de solutions d’efficacité énergétique
et la promotion de pratiques de production et de gestion des ressources naturelles
respectueuses de l’environnement ;
■■ Renforcer les femmes actrices du développement de leurs activités productives et dans
leur représentation face aux décideurs locaux et nationaux.

PROGRAMME D’ACTION 2019 - 2022
•

Appuyer les filières à fort potentiel économique et d’autonomisation des
femmes : formations de formateurs, diffusion de solutions économes en énergie
et respectueuses de l’environnement, renforcement des producteurs, assistance
technique et financière...

•

Renforcer des groupes de femmes dans la gestion des AGR**, des coopératives
rurales et la gestion du budget du ménage : diagnostic des besoins et
contraintes des femmes dans ces activités, renforcement de leurs compétences...

•

Renforcer le pouvoir décisionnel des femmes, et leur capacité de dialogue
avec les autorités locales et nationales : création et animation d’un réseau de
femmes leaders, formation sur le droit à l’équité des genres envers les OSC*** et
les autorités locales, développement et promotion d’un comité provincial à l’équité
des genres…

•

Promouvoir le développement économique inclusif via une campagne de
plaidoyer envers les décideurs nationaux : examen et suivi de la mise en œuvre
des réglementations existantes, diffusion des recommandations aux autorités
compétentes, mise en place d’une plateforme de femmes leaders, réalisation
d’événements et de forums de plaidoyer.

RÉSULTATS ET IMPACTS ATTENDUS
Impacts sociaux-économiques
■■ Amélioration des moyens de subsistance, du revenu et de la qualité de vie
■■ Développement de nouvelles activités économiques locales
■■ Autonomisation des femmes et implication dans la gestion du budget
■■ Reconnaissance du rôle et de la place des femmes au sein des systèmes productifs,
dans les processus décisionnels et la gestion des ressources
■■ Influence des politiques de développement économique pour une plus grande prise
en compte de l’équité hommes-femmes

Impacts environnementaux

CONSORTIUM
D’ACTEURS DU
DÉVELOPPMENT
Le Geres intervient depuis 2010 en
Mongolie pour le développement
de la production maraîchère bio et
locale, et de solutions économes
en énergie, telles que les serres
solaires passives et les celliers
bioclimatiques.
AVSF - Agronomes et Vétérinaires
Sans Frontières - soutient depuis
2004 les éleveurs mongols via
la structuration d’une filière de
cachemire durable.
MONES - Mongolian Women’s
Fund - organisation mongole,
promeut et accompagne le
pouvoir d’agir des femmes.

■■ Développement de filières durables (cachemire & maraîchage)
■■ Réduction des risques de surpâturage par une gestion collective des ressources
naturelles et la structuration d’une filière de cachemire durable

** Activités génératrices de revenus
***Organisation de la société civile

■■ Augmentation et diversification de la production de légumes locaux de qualité, et
amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations
■■ Diffusion de solutions d’efficacité énergétique pour la production de légumes
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Le label IDEAS atteste de la qualité de nos pratiques en matière
de gouvernance, gestion financière et suivi de l’efficacité de
notre action. Il est attribué par un comité indépendant.

