
DROITS DES FEMMES 
ET LUTTE CONTRE LES VIOLENCES

François-Xavier Bagnoud
Mettre un frein aux violences liées au genre dans les bidonvilles

LE PROJET

En Namibie, la capacité des autorités à répondre aux cas de 
violences contre les femmes et les enfants est inadéquate 
en raison, entre autres, du manque de travailleurs formés, 
de stratégies appropriées et d’informations sur les droits de 
l’Homme dans les communautés. La situation des femmes 
et des enfants notamment, est pire dans les bidonvilles où 
les dispositifs de protection des femmes et des enfants sont 
inexistants. 

Pour pallier cette problématique, l’association François-Xavier 
Bagnoud et son partenaire local HISA Namibia travaillent à 
réduire les violences basées sur le genre et autonomiser les 
populations en menant des enquêtes approfondies sur les 
besoins des communautés, en formant les membres des 
communautés aux questions des droits humains et à la prise 
en charge des femmes et des enfants victimes de violences. 
Les actions menées favoriseront le renforcement des systèmes 
de protection des femmes et enfants, et de prévention de 
la violence dans les quartiers informels. En parallèle, 2 500 
hommes et garçons des communautés seront sensibilisés 
aux violences basées sur le genre et deviendront ainsi des 
ambassadeurs pour une masculinité positive.

Lieu : 
Namibie

Chiffres clés :
- 1500 membres des communautés 
et 150 responsables communautaires 
formés aux droits humains

- 2500 hommes et garçons formés à la 
prévention des violences et la 
protection des femmes et des enfants

RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DE MAI 2021
PRÉSENTATION DES PROJETS SOUTENUS

11 000
FEMMES 

BÉNÉFICIAIRES

18
PROJETS 

ASSOCIATIFS

10
PAYS 

267 000 €
DE SUBVENTIONS

ACCORDÉES POUR 2021



Luoga Béziers
Guitoune

LE PROJET

Afin de répondre à l’urgence d’ouvrir l’accès aux droits aux 
femmes en difficultés dans les quartiers prioritaires de Béziers, 
Luoga Béziers porte le projet « Guitoune », un triporteur équipé 
d’une structure en bois qui se déplie et devient une petite salle 
collective avec une grande table, des bancs, un ordinateur, une 
imprimante, un coin café et un parasol. Le dispositif peut être 
déplacé, et placé dans la rue, sur le chemin des femmes qui vont 
faire les courses ou amènent leurs enfants à l’école. 

Équipée d’une plateforme numérique adaptée au territoire avec 
toutes les informations locales nécessaires et animée par une 
médiatrice, la « Guitoune » est à la fois un espace d’information 
ambulant proche des habitant.es et relais des institutions, 
un endroit de rencontre et de socialisation pour tous les âges 
et tous les publics, un espace ambulant d’apprentissage et 
de dynamisation du territoire. C’est aussi un outil à usage des 
associations, mises en contact direct avec des femmes en 
difficultés qui ne connaissent pas leurs droits, ne savent pas 
comment les demander, n’ont pas la liberté de circuler ou sont en 
danger, pour leur permettre de se réapproprier l’espace public 
et de construire des repères au-delà du regard communautaire 
ou familial.

En Avant Toute(s)
Soutien au renforcement du tchat www.commentonsaime.fr : une écoute à 

l’écrit pour accompagner les victimes de violences sexistes et sexuelles

LE PROJET

Les jeunes femmes sont un public particulièrement 
touché par les violences faites aux femmes : près d’1 
femme de 20 à 24 ans sur 7 a subi des violences de la 
part de son conjoint (elles sont 1 sur 10 parmi les femmes 
de tout âge confondu). Malgré leur surreprésentation 
parmi les victimes de violences, les jeunes femmes ne se 
tournent que très peu vers des structures d’aide. 

C’est pour atteindre ce public spécifique que l’association 
En Avant Toute(s) a créé un tchat en 2016. La crise 
sanitaire liée au Covid-19 a entraîné une recrudescence 
des violences et la fréquentation du tchat a explosé.

Afin de répondre à cette forte demande, l’association 
a élargi les périodes d’ouverture du tchat et souhaite 
consolider le dispositif en recrutant 2 nouvelles 
répondantes. Forte d’une équipe de 9 répondantes, 
l’association pourra ainsi prendre en charge les femmes 
victimes qui écrivent sur le tchat, les aider à se mettre en 
sécurité et les orienter vers des structures adaptées à leur 
situation.  

Lieu : 
Béziers, France

Chiffres clés :
- Plus de 3000 personnes touchées 
chaque année dont 90% de femmes

- Equiper la Guitoune d’un site internet 
spécifique et de micro-ateliers 
numériques

Lieu : 
France

Chiffres clés :
- Plus de 4 500 personnes accompagnées 

sur le tchat par an
- Plus de 155 000 personnes sensibilisées 

grâce au site commentonsaime.fr



Comède
Centre de ressources et accompagnement 
pluridisciplinaire des femmes migrantes précaires 

BATIK International
Hy vong

LE PROJET

Au Vietnam, la hiérarchie entre les sexes dans la société 
induite en partie par le confucianisme, banalise le phénomène 
de la violence et incite au blâme et à la stigmatisation des 
victimes. Malgré l’élaboration de politiques nationales visant 
à promouvoir l’égalité des sexes et à éliminer les violences 
faites aux femmes, les résultats sur le terrain restent limités; 
au Vietnam, 2 femmes sur 3 ont déjà subi au moins une 
forme de violence et moins de 10% d’entre elles ont cherché 
à obtenir de l’aide.

Pour répondre à cette problématique, le projet Hy Vong, 
mené à Hanoï, a pour objectif de prévenir les violences 
basées sur le genre et protéger les victimes en permettant le 
renforcement des mécanismes existants de prise en charge 
des victimes de tous types de violences (notamment la ligne 
d’écoute ouverte 24h/24h, 7j/7 gérée par CSAGA, partenaire 
local de BATIK International), la prise de parole des victimes 
de violence pour mobiliser la société et la sensibilisation/
formation de la jeunesse sur les questions de genre et de lutte 
contre les violences. En complément, BATIK International 
appuie les activités de plaidoyer menées par les réseaux 
nationaux auprès des autorités publiques pour combattre les 
violences faites aux femmes. 

Lieu : 
Paris, France

Chiffres clés :
- 750 femmes bénéficiaires
- 3000 consultations médicales, soma-
tiques et psychiques

Lieu : 
Hanoï, Vietnam

Chiffres clés :
- Plus de 1500 femmes victimes de 

violences bénéficiaires de la ligne d’écoute
- 160 étudiants à Hanoï formés sur les 

questions de lutte contre les violences 
basées sur le genre

LE PROJET

Dans son centre au sein de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre (94) et via 
sa plateforme téléphonique, le Comité pour la santé Des Exilés 
(Comède) propose un accompagnement global gratuit (santé, 
psychologie, sociojuridique) aux personnes migrantes les plus 
vulnérables et n’ayant pas accès aux dispositifs de droit commun. 
Le Comède a constaté que les femmes très précaires étaient de 
plus en plus nombreuses à se présenter : absence de ressources, 
de protection maladie, isolement social, pathologies graves non 
traitées (VIH, cancers, diabète) et psycho-traumatismes suite à des 
violences. 

Après avoir mené en 2012 une réflexion collective sur les besoins 
spécifiques de ces femmes, l’association a monté une équipe 
médico-sociale pour coordonner leur prise en charge et proposer 
des séances d’ostéopathie, des ateliers d’expression corporelle 
avec une psychologue danseuse et la mise en place en 2016 de 
consultations en gynécologie-obstétrique et santé sexuelle et 
reproductive. En 2020, le Comède a diagnostiqué chez ces femmes, 
en plus du besoin médical, un besoin important de lien social pour 
sortir de leur isolement. Pour y répondre, l’association développe un 
projet de renforcement de son dispositif d’accompagnement et a 
créé un centre d’accueil au sein de l’hôpital proposant un soutien 
individuel et des activités de groupe aux femmes pour améliorer 
leurs conditions de vie.



ÉDUCATION ET ACTION SOCIALE

Planète Enfants & Développement
Soutien à la scolarisation de jeunes filles vulnérables au Népal 

LE PROJET

Dans la communauté très patriarcale des Chepangs, une 
des minorités ethniques les plus défavorisées du Népal, les 
femmes sont victimes de discriminations et de violences. 
Habitant des zones très isolées avec des temps de marche 
pouvant aller jusqu’à 7 heures pour trouver un collège ou un 
lycée, les jeunes filles sont très vite déscolarisées puis mariées. 

Afin d’accueillir et de scolariser les jeunes filles Chepangs, 
Planète Enfants & Développement a entamé en 2020 la 
construction d’un nouveau foyer sur un terrain donné par la 
communauté. L’objectif du projet est de favoriser l’éducation 
secondaire, le développement personnel et le rayonnement 
dans leur communauté des jeunes filles Chepangs à Gajuri, 
dans le district de Dadhing. Il s’agit de loger décemment 35 
jeunes filles Chepangs de 11 à 18 ans, chaque année, pour 
qu’elles puissent finir leur scolarité dans des conditions 
favorables à leur développement

Lieu : 
Népal

Chiffre clé :
- 35 jeunes filles hébergées et scolari-
sées 

Futur Au Présent
Accompagnement des femmes détenues pour le respect de leurs droits fondamentaux

LE PROJET

Dans les Maisons d’Arrêt et de Correction (MAC) du Sénégal, 
la surpopulation et les mauvaises conditions de détention 
remettent bien souvent en cause les droits fondamentaux des 
personnes détenues. Cette situation affecte particulièrement 
les femmes, souvent incarcérées pour avoir eu recours 
à l’avortement, interdit au Sénégal, qui pâtissent d’une 
insuffisante prise en compte de leurs besoins spécifiques et 
d’un manque d’appui à la réinsertion.

Le projet de l’association Futur au Présent vise à assurer un 
accompagnement global des femmes détenues dans 4 MAC, 
en agissant de façon simultanée sur leurs conditions de vie 
en détention, leur situation psychosociale, et les enjeux de 
réinsertion à leur sortie de prison. Cet accompagnement 
entend leur permettre d’accéder et de faire valoir l’ensemble 
de leurs droits.

Lieu : 
Sénégal

Chiffres clés :
- 150 femmes détenues prises en charge

- Sensibilisation et médiation auprès des 
familles des détenues



ÉDUCATION ET ACTION SOCIALE
ATIA
Empowerment des femmes des quartiers précaires de Jaipur 

LE PROJET

À Jaipur, dans les bidonvilles de Jawahar Nagar et de Shastri Nagar, 
se concentrent des populations émigrées des zones rurales du 
Rajasthan, un des Etats les plus pauvres de l’Inde et les plus touchés 
par la mortalité maternelle, par le mariage précoce et la mortalité 
infantile. C’est aussi l’Etat indien qui a la plus forte proportion de 
familles nombreuses. Ces conditions familiales et économiques 
additionnées au contexte sanitaire insalubre des bidonvilles, 
impactent fortement la capacité d’agir des femmes qui y résident. 
En effet, l’association ATIA a constaté que les femmes participent 
peu aux décisions qui les concernent, ont une faible confiance en 
elles, sortent rarement de leur foyer, et sont victimes de violences 
conjugales dans plus d’un tiers des cas.

Pour renforcer les capacités décisionnelles et le pouvoir d’agir de ces 
femmes, ATIA leur propose un accompagnement hebdomadaire. 
Cet accompagnement leur permettra d’exposer leur situation 
familiale, souvent difficile et génératrice de stress, et d’être écoutées 
et valorisées dans leurs choix et réalisations. Le projet les aidera 
ainsi à reprendre confiance en leurs ressources propres, à ne plus 
se sentir impuissantes face aux difficultés qu’elles doivent affronter 
et à se sentir à nouveau en capacité d’améliorer leur situation.  

Lieu : 
Jaipur, Inde

Chiffre clé :
- 900 femmes vulnérables vivant en 
bidonvilles bénéficient d’un 
accompagnement à domicile

Agir pour la santé des femmes (ADSF)
Développement des équipes mobiles de l’ADSF Lille 

LE PROJET

À  Lille (Hauts-de-France), située sur les chemins migratoires entre la 
France et l’Angleterre, de nombreuses femmes vulnérables vivent 
dans l’urgence de se mettre à l’abri, de se nourrir et de surmonter 
les barrières administratives, culturelles, géographiques qu’elles 
rencontrent. Ces priorités relèguent au second plan l’accès aux 
soins et vont les contraindre à renoncer à leur santé. 

Face à ce constat, depuis 2019, l’association Agir pour la santé 
des femmes (ADSF) mène, avec ses équipes mobiles constituées 
de professionnel.le.s de santé (sage-femme, psychologue, 
travailleur·seuse social·e) des actions d’« aller-vers » pour rencontrer 
ces femmes, évaluer leur état de santé, les informer et les orienter 
vers le système de santé de droit commun. Ces entretiens ont 
lieu dans le « Frottis Truck », camion aménagé pour recevoir les 
femmes de manière sécurisée, intime et confidentielle, et pour 
leur proposer des soins infirmiers et des dépistages spécifiques 
(frottis cervico-utérin, dépistage IST et VIH). ADSF organise 
aussi des permanences hebdomadaires pendant lesquelles les 
professionnel.le.s de l’association établissent un parcours de 
soin adapté à chaque femme et les orientent vers les structures 
partenaires. 

Lieu : 
Lille, France

Chiffres clés :
- 384 femmes en situation de précarité 

accompagnées 

- Orientation vers le système de santé de 
droit commun



FORMATION
ET INSERTION PROFESSIONNELLE

EMANIK
TALENTOS PARA LA VIDA – DES TALENTS POUR LA VIE

LE PROJET

À San Juan de Lurigancho, district de la province de 
Lima au Pérou, la communauté de Campoy recense 
plusieurs adolescent.e.s handicapé.e.s, pour la plupart 
trisomiques, autistes ou souffrant d’un retard mental. 
Cette situation est difficile pour les familles, notamment 
les mères, qui ont dû faire de nombreux sacrifices pour 
leur enfant.

Afin de contribuer à l’insertion sociale et l’autonomie 
future de ces jeunes en situation de handicap et à 
l’émancipation de leurs mères, l’association EMANIK 
leur propose un suivi psychologique et des ateliers 
d’autonomisation et de confiance en soi. En parallèle, 
les jeunes et leurs mères recevront une formation 
professionnalisante au métier de boulanger-pâtissier.

Lieu : 
Lima, Pérou

Chiffres clés :
- 20 mères bénéficiaires du programme
- 20 jeunes adolescent.e.s handicapé.e.s 
formé.e.s au métier de boulanger pâtissier

GRDR, Migration, Citoyenneté, Développement
Les Mamas de Grigny

LE PROJET

À Grigny, dans l’Essonne, des dizaines de femmes immigrées 
en situation de précarité survivent en cuisinant des repas 
qu’elles vendent ensuite de manière informelle sur le parvis 
de la gare RER de la ville. Ce groupe de femmes a exprimé une 
double attente : d‘une part, le besoin d’être accompagnées 
dans la transition vers une activité professionnelle durable, 
de l’autre, le besoin d’être accompagnées vers l’offre sociale 
dont elles sont peu informées.

Pour répondre aux besoins spécifiques de ces femmes, 
le Grdr mène le projet « Les Mamas de Grigny », qui vise à 
renforcer leurs compétences techniques en cuisine et leurs 
compétences en gestion de projet. Réunies en collectif, les 
femmes cuisinent des repas qui sont ensuite vendus aux 
personnes les plus fragiles et les plus précaires. Un restaurant 
solidaire, cogéré par les femmes et le Grdr, ouvrira ses portes 
d’ici la fin de l’année. Le Grdr leur propose également un 
accompagnement individuel pour les aider à accéder à leurs 
droits.  

Lieu : 
Grigny, France

Chiffres clés :
- 15 femmes bénéficiaires du programme

- Développement d’une offre 
d’alimentation solidaire pour contribuer à 

la remobilisation économique du quartier

Lieu : 
Burkina Faso

Chiffres clés :
- 80 femmes rurales formées au métier

d’apicultrice
- 20 apicultrices formées au métier de 

formatrice en apiculture



FORMATION
ET INSERTION PROFESSIONNELLE

L’Académie des Ruches
Coup d’envoi - Femmes et Diversité

LE PROJET

Si des parcours existent pour accompagner les 
entrepreneures vers la réussite de leur projet, peu de dispositifs 
permettent à des porteuses de projet issues de quartiers 
prioritaires (QPV) d’avoir les outils en mains au stade de l’idée 
pour décider de se lancer concrètement. Pour répondre à cette 
problématique, La Ruche lance le programme « Coup d’envoi 
- Femmes & Diversité » qui vise à accompagner pendant 6 
mois des femmes des QPV du nord-est parisien vers la création 
d’activité. 

Sélectionné.e.s parmi 24 finalistes, 12 lauréat.e.s bénéficieront 
d’un accompagnement gratuit et complet à la fois collectif et 
individuel afin de transformer leur envie d’entreprendre en un 
projet concret (faire une étude de marché, élaborer un plan 
markéting…). Des sessions de développement personnel 
avec une coach permettront aux lauréat.e.s de travailler 
sur la posture de l’entrepreneur.e et la confiance en soi. Si 
certains projets n’aboutissent pas, les bénéficiaires seront 
accompagné.e.s dans leur recherche d’emploi ou la reprise 
d’une formation.

Lieu : 
Île-de-France, France

Chiffre clé :
- 24 entrepreneur.e.s accompagné.e.s 
par an

LAAFI
Former des femmes rurales au métier d’apicultrice 

et préserver la biodiversité de la zone grâce à l’activité des abeilles 

LE PROJET

Au Burkina Faso, 80% de la population active vit des métiers 
de l’agriculture. Dans la région Centre-Ouest du pays, secouée 
par des vagues de violences terroristes et affectée par les 
changements climatiques, les paysan.ne.s, en particulier les 
femmes, se retrouvent dans une situation de vulnérabilité 
économique extrême. 

Le projet « Burkina Bees apiculture solidaire », porté par 
l’association LAAFI, vise à former une centaine de femmes 
rurales en situation de précarité au métier d’apicultrice. 
Dotées en matériel apicole, elles seront accompagnées dans 
le développement de leur petite exploitation. Après plusieurs 
années, chaque apicultrice produira environ 25 kilos de miel 
par an et percevra un revenu mensuel de 50 €. Le projet 
permettra ainsi l’autonomisation économique des femmes.

Lieu : 
Burkina Faso

Chiffres clés :
- 80 femmes rurales formées au métier

d’apicultrice
- 20 apicultrices formées au métier de 

formatrice en apiculture

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES



Chaussettes Solidaires
Soutenir l’insertion économique de femmes en situation de précarité par une activité de 
confection de vêtements à partir de chutes de tissus et de chaussettes récupérées 

LE PROJET

Depuis 12 ans, l’association Chaussettes Solidaires propose 
à des femmes en situation de précarité, notamment 
hébergées en Centres d’Hébergement d’Urgence, des 
ateliers de création de vêtements à partir de chaussettes 
dépareillées, récupérées via des collectes solidaires. 
Plusieurs de ces femmes ont manifesté le désir de se former 
à la couture pour en faire un métier et sortir définitivement 
de la précarité. 

Le projet permet aux femmes ainsi qu’à des personnes en 
situation de handicap et des jeunes éloignés du marché 
de l’emploi, d’intégrer une formation complète alliant 
techniques de recyclage des tissus/vêtements, savoir-être 
et accompagnement vers l’insertion, de nature à donner 
aux stagiaires les compétences requises pour un poste 
dans le secteur de la couture (retouche ou upcycling) ou 
de la logistique.

Lieu : 
France

Chiffres clés :
- 16 stagiaires intègrent le parcours de 
formation de 8 mois
- 50% des participant.e.s poursuivent leurs 
études, trouvent un stage ou un emploi

SOL
Promouvoir l’installation de femmes non issues du 

milieu agricole dans des activités d’agriculture biologique 

LE PROJET

D’ici 2030, une partie de l’écosystème agricole français va 
disparaître puisque la moitié des paysan.ne.s du territoire 
français partiront à la retraite, sans garantie de la reprise 
de leurs fermes ni de la transmission de leurs savoirs. Les 
personnes qui ne connaissent pas le monde agricole mais 
qui souhaitent devenir agriculteur.rice rencontrent de 
nombreuses difficultés, notamment les femmes, en raison 
d’un certain conservatisme du monde agricole qui accorde 
peu de légitimité aux paysannes cheffes d’entreprise. Et 
pourtant, elles sont de plus en plus nombreuses à s’engager 
sur cette voie et sont particulièrement porteuses de modèles 
alternatifs durables, préservant l’environnement. 

Pour répondre à cette problématique, l’association SOL 
propose un accompagnement aux femmes Non Issu.e.s 
du Monde Agricole dans le développement de leur projet 
d’installation agricole. Les femmes bénéficieront d’une 
formation globale et gagneront en compétences agricoles, 
en compétences de gestion économique de leur installation, 
ainsi qu’en connaissances environnementales.

Lieu : 
France

Chiffres clés :
- 10 femmes formées aux pratique

 agroécologiques 

- Mise en réseau des stagiaires avec des 
professionnel.le.s du secteur agricole et des 

compagnons agricoles

Lieu : 
Martinique

Chiffres clés :
- 25 femmes en situation de prostitution 
bénéficiaires de la formation en couture

- Sensibilisation à l’écologie et au zéro 
déchet



Association Humanitaire pour l’Afrique (AHPA)
Accompagner des agricultrices dans une activité de valorisation des 
surplus de récoltes de tomates en les transformant en conserves et en jus

LE PROJET

Au Bénin, dans la commune de Kpomassé (située à 50 km de 
Cotonou), la culture de la tomate est l’une des plus importantes 
cultures maraîchères du pays. Faute de solution de conservation, 
les surplus de récolte lors de la période d’abondance (juillet 
à septembre) sont jetés et gâchés. Il s’en suit une période de 
pénurie pendant laquelle la tomate se raréfie et devient chère, 
ce qui ne la rend pas accessible toute l’année. 

A la suite d’une enquête auprès des villageoises et d’une 
phase d’expérimentation à petite échelle, l’Association 
Humanitaire Pour l’Afrique (AHPA) et son partenaire local le 
Cercle de Recherches pour l’Identification et la Promotion 
des Alternatives du Développement Durable (CRIPADD) 
souhaitent accompagner 80 femmes dans une activité de 
transformation et de conservation de tomates afin de valoriser 
les surplus de récolte. Plusieurs actions seront menées : 
formation en conservation de tomates, création d’une unité de 
transformation de tomates en conserves, mise en place d’un 
système de distribution, renforcement des compétences des 
femmes et accompagnement vers une structuration collective. 
Ce projet permettra aux femmes de pérenniser et de diversifier 
leurs sources de revenus autour d’une activité de revalorisation 
d’invendus agricoles. 

Lieu : 
Kpomassé, Bénin

Chiffres clés :
- 80 femmes rurales formées à la 
conservation des tomates

-1 unité de transformation créée

D’Antilles et D’Ailleurs
Permettre à des femmes en situation de prostitution de se réinsérer professionnellement

 grâce à une activité de confection de serviettes hygiéniques et de couches lavables 

LE PROJET

En Martinique, la crise sanitaire liée au Covid 19 a touché 
encore plus durement les femmes en situation de très 
grande vulnérabilité, notamment les femmes en situation de 
prostitution. Le budget que représentent les couches pour 
bébé et les produits d’hygiène intime pèsent très lourd dans 
les dépenses de ces familles vulnérables qui doivent s’en 
passer et prioriser les denrées alimentaires.
 
Le projet « Patchwork », mené par l’association D’Antilles 
et D’Ailleurs, vise à répondre à ces problématiques en 
proposant à 25 femmes un accompagnement professionnel 
pour les sortir durablement de la prostitution, en les formant 
à la couture. Les femmes bénéficieront de formations 
spécialisées dans la confection de couches et de protections 
hygiéniques lavables. En parallèle, elles seront accompagnées 
pour valoriser les compétences qu’elles auront acquises en 
formation afin qu’elles trouvent un emploi stable.  

Lieu : 
Martinique

Chiffres clés :
- 25 femmes en situation de prostitution 
bénéficiaires de la formation en couture

- Sensibilisation à l’écologie et au zéro 
déchet



Envol Vert
Redynamiser et féminiser les filières agricoles blé 
et miel tout en appliquant des pratiques agroécologiques

LE PROJET

La situation sociale et économique des familles de Socota 
(région au Nord de la Colombie) est inquiétante depuis 
le développement des mines de charbon qui a détourné 
une partie de la population de la filière agricole. Outre 
les effets collatéraux de l’exploitation minière tels que 
l’alcoolisme ou la prostitution, la reconversion des ouvriers 
agricoles en mineurs a déstabilisé les écosystèmes fragiles 
de ce contrefort Andin et fait chuter la production de blé 
la région, au point de devoir aujourd’hui en importer des 
Etats-Unis. 

Ainsi, l’association Envol Vert, en collaboration avec son 
partenaire local Agrosolidaria, coopérative agricole locale, 
souhaite redynamiser et féminiser les filières agricoles 
actuellement vivotantes (blé et miel, déjà présentes mais 
peu développées) tout en préservant l’environnement 
et créant un nouveau tissu social. 50 paysan.ne.s seront 
formé.e.s aux gestes agroécologiques et accompagné.e.s 
pour développer l’écosystème agricole (création de 
pépinières communautaires, plantation d’arbres pour 
rétablir des cours d’eau, mise en place de parcelles de 
culture, techniques de fertilisation et de compost…). La 
redynamisation de la filière agricole de la zone permettra 
aux femmes et à leur famille de développer leur autonomie 
financière et de moins dépendre des revenus miniers, et 
surtout de privilégier une agriculture locale respectueuse 
de l’environnement.

Lieu : 
Socota, Colombie

Chiffres clés :
- 50 agriculteurs.trices formé.e.s à 
l’agroécologie

- Redynamisation des filières blé et miel

@Fondation RAJA-Danièle Marcovici @FondationRAJA

Consultez notre site ici !

Et abonnez-vous à notre newsletter ici !


