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Introduction
Depuis les importantes vagues de migrations, les populations, auparavant rurales, se sont
concentrés dans les zones urbaines, afin d'améliorer leurs conditions de vie et leur intégration à la vie
active. Ce mouvement aussi appelé ‘’l’exode rurale’’ a donc réduit considérablement la part de la
population vivant dans les zones rurales. Par corrélation, ce mouvement a augmenté la part de la
population vivant dans les zones urbaines. Ce changement structurel de la population a donc entrainé
les pouvoirs publiques a délaisser les zones rurales. Les politiques économique et/ou sociales, les
programmes ainsi que les aides des États n’ont pas aidé à consolider la situation fragile des
campagnards. C’est alors essentiellement chez les femmes vivant dans les sociétés rurales que nous
retrouvons de nombreux problèmes sociaux et économiques. Les Etats ont eu pour objectif, depuis
plusieurs années, d’améliorer la condition des femmes dans notre société afin de respecter l'égalité
homme-femme.
Une caractéristique particulière et très importante de la vie dans les campagnes est l'amélioration
disproportionnée des normes économiques, sociales et culturelles par rapport à leur contribution à la
société locale dans son ensemble. Ceci est en partie une conséquence de l'isolement rural traditionnel,
de la négligence et des normes rurales faibles, mais c'est aussi une conséquence du manque
d'infrastructures suffisantes pour les établissements d'éducation et de santé, ce qui touche
essentiellement les femmes.
Le problème des femmes dans les zones rurale est alors devenue un problème mondiale. Due à
des stéréotypes et des moeurs sociaux qui sont incréés dans nos sociétés, les femmes, et plus
particulièrement dans les femmes des zones rurales, subissent des discriminations. Plus spécifiquement
dans le cas ou la femme serait consignée à garder les enfants, nourrir le bétail, chercher l’eau ou bien
encore faire à manger.

Définition des Termes Clefs
Espace rurales
En général, une zone rurale ou une campagne est une zone géographique située en dehors des
villes. La Direction des ressources et services de santé du ministère de la Santé et des Services
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sociaux des États-Unis définit le mot «rural» comme englobant toute la population, tout logement et
tout territoire non compris dans une zone urbaine. Les zones rurales typiques ont une faible densité
de population et de petites colonies. Les zones agricoles sont généralement rurales. Différents pays
ont des définitions différentes de «rural» à des fins statistiques et administratives. Actuellement près
de 45% de la population est considérée comme rurale.
Pauvreté
La pauvreté est un état ou une condition dans laquelle une personne ou une communauté
manque de ressources financières et d'éléments essentiels pour jouir d'un niveau de vie et de
bien-être minimum considéré comme acceptable dans la société. Près de la moitié de la
population mondiale vit avec moins de 2,50 dollars par jour. Au moins 80% de l'humanité vit avec
moins de 10 dollars par jour. Plus de 80% de la population mondiale vit dans des pays où les
écarts de revenus se creusent, autrement dit,

les agents économiques contribuant à la

production d’un bien ou à la réalisation d’un service ne seront pas rémunère de manière égale.
Inégalités des sexes
L'inégalité entre les sexes se réfère à un traitement ou à une perception des individus en partie
ou en totalité en raison de leur sexe. Elle découle des différences dans les rôles de genre, qui se
construit généralement à partir des principes moraux d’une société. Par exemple, les femmes
afro-américaines gagnent 64 cents et les femmes latines gagnent 56 cents pour chaque dollar
gagné par un homme qui effectue le même travail.

Aperçu général
Le problème qui se pose ici est tout d’abord la pauvreté qu’on définit comme l’absence de
revenus minimaux des ménages dans les zones rurales. La pauvreté au sein des ménages habitant
dans les zones rurales se fait de plus en plus ressentir. Par exemple, seulement un tiers des femmes
rurales reçoivent des soins prénatals contre 50% dans les régions en développement dans leur
ensemble. On voit alors se créer des inégalités de traitement de la part des services et/ou des instituions
publiques. La proportion de personnes vivant dans pauvreté (avec moins de 1,25 dollar par jour) dans
les zones rurales des pays en développement est tombée de 48% à 34% entre 2000 et 2010. Malgré les
gains de revenus qui ont permis à plus de 350 millions de ruraux de sortir de l'extrême pauvreté, la
pauvreté demeure un phénomène massif et essentiellement rural, avec 70% des 1,4 milliards d'habitants
extrêmement pauvres des pays en développement vivant dans les zones rurales. On remarque qu'avant
que les femmes ne soient dénigrées dans les sociétés rurales, c’est tout d’abord les sociétés rurales en
elles-mêmes qui doivent subir de nettes améliorations des conditions de vie.
En premier lieu, il est important d’expliquer le rôle des femmes dans une société rurale. Les
femmes, représentées comme main d’oeuvre abondante, sont un pilier du secteur agricole.
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Effectivement, les femmes représentent 43% de la main-d'œuvre agricole dans les pays en
développement, allant de 20% en Amérique latine à près de 50% dans certaines parties d'Afrique et
d'Asie. Se porter gérante des récoltes agricoles est une tache complexe et lourde de responsabilité; la
femme se voit de plus en plus en posture de diriger des espaces agricole. Il est vrai que dans les zones
rurales où les taux d'émigration masculine sont élevés, le rôle des femmes dans l'agriculture augmente.
Cela accentue radicalement la responsabilité et la tâche de la femme au sein de ménage. Les hommes,
quittant les espaces ruraux afin de s’installer en ville et dans les espaces urbain, sont a la recherche
active d'emploie et d’une situation financière stable.
Les disparités existantes entre les hommes et les femmes dans les zones rurales proviennent en
effet de l’injustice commise lors de l'accès aux ressources. Lorsque nous parlons d'accès aux
ressources nous signifions les ressources productives tels que les sols, les capitaux, les crédits, les
technologies, les emplois rémunérés et la prise de décisions ainsi que les accès aux services
d'éducation et de santé. Par exemple moins de 2% des terres appartiennent à des femmes et les
femmes reçoivent moins de 5% des crédits bancaires.
Dans de nombreux pays, les femmes vivant dans des zones rurales peuvent très difficilement
gagner une approche de manière équitable aux ressources, qu’elles soient agricoles ou autre. Ce fait
diminue par conséquent les possibilités d’emplois et l’accès aux activités rémunératrices. Les femmes
peuvent donc avoir accès aux ressources et les travailler mais n'avoir aucun contrôle sur la récolte, ou
encore vendre les récoltes mais ne pas pouvoir toucher leur marge sur le chiffre d’affaires.
L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a mené des
recherches résultants en cela: si les femmes avaient le même accès aux ressources productives que les
hommes, leurs rendements accrus pourraient augmenter la production agricole totale des pays en
développement de 2,5% à 4%. Ceci pourrait nourrir 100 à 150 millions de personnes supplémentaires,
ce qui entrainerait la réduction des droits de propriété, et favoriserait un accès plus juste à la technologie
et aux services. Les femmes seraient donc la clé du moteur de croissance pour briser le cycle de la
pauvreté.
Les femmes rurales jouent un rôle important dans la croissance économique de certains pays en
participant essentiellement au secteur agricole. Effectivement, les deux tiers de la main-d’œuvre
féminine des pays en développement se livrent à des activités agricoles. Malheureusement, la totalité du
travaille des femmes dans les zones rurales n’est pas forcement prisent en compte. Ceci sous-évalue
donc l’investissement de la main-oeuvre féminine dans le développement économique; en raison du fait
que ce travaille fournit par la gente féminine est considéré comme un travail ménagers non-marchand
par certaines sociétés conservatrices par exemple.
Les femmes se trouvant en zones rurales dénoncent des revenus trop faibles par rapport au
travaille fournit. Cependant, la main d’oeuvre féminine dans les zones rurales se trouve en quantité
abondante, il serait donc très complexe d’entamer des négociations avec le corps patronal dû au
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nombre considérable de femmes à la recherche d'un emploi. Les femmes, parfois peu instruites, ne sont
pas en mesure d’avoir des revendications salariales; leurs droits et priorités restent insuffisamment pris
en compte dans les cadres juridiques, les politiques de développement nationales et locales et les
stratégies d'investissement à tous les niveaux.
Dans un monde soumit à la mondialisation, au réchauffement climatique, aux nouvelles
technologies et aux flux migratoires, il est difficile de combattre la pauvreté rurale et l’inégalité des
sexes. Les femmes doivent s’avoir s’adapter à ce monde nouveau mondialiser, et donc d’établir une
certaine forme de compétitivité distincte de manière a ne pas rester obsolète. L’éducation devient alors
là un facteur clé pour la réduction de la pauvreté dans un premier lieu ainsi que la diminution des
inégalités hommes-femmes en zones rurales.
Les pouvoirs publics investissent, petit à petit, dans des infrastructures en zones rurales. Cela
bénéficie à la population rurale qui peut maintenant s’instruire ou encore se soigner grâce à des
constructions stables et sûres. Malheureusement, dans certaines régions du monde, les conflits armés
et politiques entravent le bon fonctionnement de ses aides et de ses programmes. Par peur de
répression, les femmes en zones rurales seraient prêtes à renoncer d'envoyer leurs filles à l'école,
comme par exemple avec Boko Haram en Afrique et les Talibans en Afghanistan. Par exemple en avril
2014, 276 étudiantes ont été kidnappées à l'école secondaire publique de la ville de Chibok, au Nigéria,
car des membres de Boko Haram qui s’oppose particulièrement à l'éducation moderne de type
occidental qui, selon eux, empêche les gens à ne pas suivre l'enseignement islamique comme mode de
vie.
Cependant, à cause des rôles traditionnels imposés aux femmes par les coutumes de certaines
sociétés et cultures, les femmes se retrouvent avec un rôle délimité dans la prise de décision. Les
femmes sont peu nombreuses dans les instances décisionnelles. De ce fait, une mauvaise
représentation des femmes est divulguée, une image de soumission et de dépendance du genre
masculin, d’ou le fait que peu de mesures soient prises en faveur du sexe féminin. Ce jeu de rôle
influence aussi le processus de production d’un produit. Par exemple, les femmes dans certaines
sociétés seraient plus poussées vers la production et la récolte alors que les hommes seraient en
charge de la commercialisation du produit afin de s’accaparer les profits réalisés. Cependant depuis
quelques années, nous constatons une amélioration et une autonomisation des femmes.
Nous pouvons le voir à l'aide du graphique ci-dessus qui illustre la variation du pourcentage des
femmes siégeant dans des Parlements nationaux en fonction des années allant de 2000 à 2015. Nous
constatons une nette augmentation de la proportion de femmes en position de pouvoir. L'écart le plus
important demeure celui de l'Afrique du Nord passant de 4% à 25%. Dans 46 pays, les femmes
occupent aujourd’hui plus de 30 % des sièges dans au moins une chambre du Parlement national.
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Des conditions de vie déplorables dans certaines zones rurales, accrurent la responsabilité de la
femme en matière de production et de soins. Souvent dans certaines sociétés la femme est considérée
comme celle en charge du patient (enfants, mari...) comme par exemple avec des maladies mortelle
comme le VIH, l’Ebola ou bien encore le Collera. L’Afrique ne compte que 6% des professionnels de la
santé maternelle dans le monde et un nombre extrêmement faible de professionnels de la santé dans
les zones rurales. Pour relever ces défis, le Fonds des Nations Unies Pour La Population (UNFPA)
travaille avec la Confédération internationale des sages-femmes et les ministres de la santé et de
l'éducation dans 15 pays d'Afrique, des Etats arabes et d'Amérique latine pour accroître la capacité et le
nombre de sages-femmes, afin de donner une certaine autonomie au femmes pouvant donc se
débrouiller sans l’aide
d’autres agents et donc de la
procurer une dépendance Ce
programme soutient
également les programmes
d'éducation des sagesfemmes en Sierra Leone et
au Soudan du Sud ainsi que
l'accès aux services de santé
génétique dans l'ancienne
République Yougoslave de
Macédoine et au
Turkménistan. Cette
organisation utilise aussi des
unités de santé mobiles pour
atteindre les femmes vivant dans des zones reculées de l'Afghanistan.

Organisations et pays concernés
L’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
Cette organisation a pour but de réduire la pauvreté rurale ainsi que de promouvoir le rôle des
femmes au sein des espaces ruraux, en suivant les objectives du Millénaires pour le développement,
tentent aussi de réduire les inégalités dans les zones rurales en garantissant aux femmes un meilleure
accès aux ressources primaires. Cette organisation non-gouvernementale est présente dans les zones
les moins développées, comme en Afrique ou ils distribuent des semences dans les villages.
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Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP)
Le FNUAP travaille en partenariat avec des gouvernements, d’autres institutions et la société
civile pour réaliser sa mission se basant donc sur l’amélioration de la vie des jeunes et des femmes en
plaidant pour les droits humains et l’égalité des sexes. En 2016, l'UNFPA a aidé 15 638 femmes à
recevoir des réparations de fistules grâce au fonds thématiques pour la santé maternelle. L 'UNFPA a
également formé 5 200 sages-femmes.
Le Fonds international de développement agricole (FIDA)
Cette institution, spécialisée des Nations Unies, dont sa création est

l'une des principales

solutions trouvées lors de la Conférence mondiale de l'alimentation de 1974, a comme devise “Investir
dans la population rurale”. Cette organisation s'est concentrée exclusivement sur la réduction de la
pauvreté rurale, travaillant avec les populations rurales plongées dans la pauvreté dans les pays en
développement pour éliminer la faim et la malnutrition, pour augmenter leur productivité et leurs revenus
et pour améliorer la qualité de vie et assurer une égalité des sexes dans la repartions des ressources.
Les Etats Unis

Les femmes vivant dans les zones rurales nord américaines souffrent, elles sont soumises à des
mariages très tôt, ont un accès très restreint aux soins et font face à des taux importants de violence
domestique. De plus, les femmes américaines vivant dans des zones rurales sont peu probablement
éduquées ce qui fait qu'elles sont exposé à la pauvreté et le manque d'emploies. Il faut également savoir
que les soins sont moins nombreux en zones rurales ce qui fait que les femmes n'ayant pas les moyens
de voyager vers l'hôpital le plus proche demeurent malade sans soins possibles.
Le Brésil
Le Brésil est l'un des pays les plus touchés en matière de violence domestique envers les
femmes. Dans les zones urbaines, très peu de victimes ont le courage de dénoncer leur agresseur à la
police et pour celles qui le font, elles sont renvoyées au département policier féminin qui se trouve en
surcharge de cas d'homicide. Le cas est d'autant plus dramatique dans les zones rurales. Ces femmes
peu éduquées et privées de l'accès aux soins se trouvent d'avantage en position d'infériorité face au
taux de violences domestiques. Il existe quelques associations dont les Nations Unies pour les femmes
qui installent des programmes dans le but d'apprendre à ces femmes misent à l'écart que les violences
commises sont hors la loi malgré qu'elles ne soient pas considérées anormales dans leurs cultures.
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Développements récents

1992

La Déclaration de Rio sur l’environnement a
conclut le rôle vital des femmes dans la
gestion de l’environnement et a demandé
que les femmes participent activement à la
prise

de

décisions

politiques

et

économiques.
1993

Le FAO a mis en place son programme
d’analyses

socio-économiques

et

des

disparités hommes-femmes afin d’accroitre
la prise de conscience et de fournir des
méthodes et des études relatives aux
pratiques dans l’agriculture, la sylviculture
et la pèche et à la nutrition.
1995 et 2002

Les Sommets mondiaux de l’alimentation
ont renforcé l’engagement de concrétiser le
droit des femmes à l’alimentation.

Septembre 2000

Les dirigeants mondiaux ont adopté la
Déclaration du Millénaire de l’ONU.
Elle encourage les nations à s’engager en
faveur d’un partenariat mondial pour réduire
l’extrême pauvreté en fixant huit objectifs
comme assurer l’éducation primaire pour
tous ou bien promouvoir l’égalité des sexes
et l’autonomisation des femmes

dont

l’échéance commune est datée à 2015: les
objectifs

du

Millénaire

pour

le

développement (OMD).

2005

Sommet

mondial

où

les

dirigeants

mondiaux ont réaffirmé́ que les problèmes
de

sécurité́

alimentaire

et

de

développement rural et agricole doivent être
traités d’urgence.
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2007

L’Assemblée générale 3 a adopté une
résolution à ce sujet en incitant tous les
pays membres à mettre en place des
programmes visant la participation des
femmes rurales dans la prise de décisions.
Elle instaure la journée de la femme rurale,
célébrée tout les 15 octobre.

2012

Les taux de scolarisation étaient identiques
pour les filles et les garçons en Asie du Sud
grâce aux diverses programmes mis en
place.

2015

La proportion de femmes dans l’emploi
salarié hors secteur agricole a augmenté de
35% en 1990 à 41% en 2015.

Tentatives précédentes de résoudre la question
De nombreuses branches des Nations Unies, tels que le Food and Agriculture Organization
(FAO) ou encore Programme de Développement des Nations Unies (PDNU) entament des procédures
et établissent des programmes visant a répondre aux objectifs du Millénaire.
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a mis en place son
programme d’analyses socio-économiques et des disparités hommes-femmes en 1993 afin d’accroitre la
prise de conscience et de fournir des méthodes de production nouvelle et plus innovatrices.
La FAO a également mis au point un Plan d’action consistant a promouvoir l'égalité des sexes
dans l'accès aux ressources naturelles, afin soutenir et contrôler ces ressources. (2002-2007).
Le Fonds international de développement agricole (FIDA) c’est spécialisé pour le financement du
développement agricole afin de pouvoir répondre à l’aide requise par de nombreuses régions dans le
monde en manque de financement dans le domaine agricole. Souvent, les gouvernements de ces pays
ne sont pas en mesure de répondre aux besoins de financement de ces personnes.

Research Report | Page 8 of 10

The Hague International Model United Nations Qatar 2017 | 24th– 27st of January 2017

La Division de la promotion de la femme de l’Organisation des Nations Unies a, en collaboration
avec le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), proposé des
programmes de recherche et mis en place des politiques générales en vue d’optimiser les effets
bénéfiques de la mondialisation pour les femmes rurales.

Solutions Possibles
Une des solutions possibles serait tout d’abord d’éduquer les générations futures à combattre les
inégalités des sexes. Autrement dit réétudier les programmes éducatifs dans certains pays afin de faire
évoluer les mentalités et faire réaliser aux jeunes que les femmes sont autant capables de travailler,
d'assurer un profit et de gérer des zones agricoles que les hommes, malgré leur dépendance
géographique aux zones rurales.
Une autre solution envisageable serait de mettre en place un système de quote-part au sein des
instances décisionnelles. C’est à dire que la population féminine de chaque population doit être
représentée équitablement devant les pouvoirs publics.
Il est également envisageable d'instaurer des associations ou organisations dans des zones
rurales fournies par les Nations Unies afin d'éduquer ces femmes et de les inciter à prendre leur destin
en charge au lieu de se plier aux "normes" de leurs sociétés, ces normes qui les marginalisent. Il est
également conseillé de mettre en place des conférences, des réunions et des évènements afin de
mobiliser les jeunes générations à changer cette discrimination envers les femmes des zones rurales et
des les intégrer dans les lieux de travail, de leur laisser l'accès aux soins et à l'éducation, des droits qui
devrait être accessibles à tous, peu importe la zone géographique.
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