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LES DROITS 
DES FEMMES RURALES1

Par Andrea Nuila et Priscilla Claey2 

La première partie de la série de notes d’information porte sur le droit à la 
souveraineté sur les ressources naturelles, le développement et la souverai-
neté alimentaire ; le droit à la terre et aux autres ressources naturelles ; le 
droit aux semences et le droit à la diversité biologique ; les obligations des 
États ; les droits des femmes rurales ; le droit à un revenu et à des moyens de 
subsistance décents ; les droits collectifs ; et le droit à l’eau.

La deuxième partie couvre les droits des femmes en milieu rural ; les droits 
à l’eau et à l’assainissement ; le droit à une alimentation et à une nutrition 
adéquates, et à la souveraineté alimentaire ; les droits à la biodiversité et 
aux semences ; les liens entre l’UNDROP et l’UNDRIP ; la justice climatique 
et environnementale, l›agroécologie, les entreprises et les droits humains ; le 
droit à la terre ; la numérisation.  

Toutes les notes d’information sont disponibles sur notre site web : 
 http://www.fian.org/

1 |
Autres sources soutenant la recon-
naissance de ces droits : OIT C100- 
Convention sur l’égalité de rémuné-
ration 1951 (No. 100) Article 1(b) ; le 
Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, 
Articles 7.A.I & A.II, Art. 11, Art. 12.1 & 
12.2 ; Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes (CEDEF, CEDAW 
pour l’acronyme en anglais) (1979), 
Préambule, Articles 14.1, 14.2 (a-
h), Art. 10, Art. 11.1 (e) et Art. 12.1 & 
12.2 ; Recommandations générales n° 
13, 16, 19, 21, 24 et 34 ; Observations 
générales n° 16 et 20 du Comité des 
droits économiques, sociaux et cultu-
rels (CDESC, CESCR pour l’acronyme 
en anglais) ; Directives volontaires de 
la FAO sur la gouvernance responsable 
des régimes fonciers applicables aux 
terres, aux pêches et aux forêts dans le 
contexte de la sécurité alimentaire na-
tionale (2012) 3B.3-4, 5.4, et Directives 
UN-REDD sur le consentement libre, 
préalable et éclairé, 2013, 3.5.
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Andrea Nuila est chargée de recherche 
et de plaidoyer chez FIAN International. 
Priscilla Claeys est chargée de recherche 
senior à l’Université de Coventry (Centre 
for Agroecology, Water and Resilience) 
et membre du bureau international de 
FIAN. Document mis à jour en 2020 par 
Angélica Castañeda Flores. N.D.T. : Avec 
l’accord exprès de FIAN International, 
cette série de notes d’information de 
FIAN International a été traduite de l’an-
glais au français en appliquant l’écri-
ture inclusive. Les seules occurrences 
d’écriture non inclusive proviennent 
de citations extérieures et de docu-
ments officiels par définition non mo-
difiables et n’ayant pas utilisé l’écriture 
inclusive. De même, la traduction de ces 
notes d’information emploie le terme 
de "droits humains" et non de "droits 
de l’homme", position corroborée par 
plusieurs institutions comme le Haut 
Conseil à l’Egalité entre les femmes et 
les hommes (HCE) français ou la Ligue 
belge des droits humains. Les appella-
tions officielles (Conseil des droits de 
l’homme) ne pouvant être modifiées, la 
traduction applique systématiquement 
une majuscule au terme ‘homme’, tel 
que dans la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme, afin de différencier 
l’être humain de l’être masculin.

Dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des paysans et des autres personnes travaillant dans 
les zones rurales 

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans 
et des autres personnes travaillant dans les zones rurales 
(ci-après, UNDROP) a été adoptée par l’Assemblée générale 
des Nations Unies le 17 décembre 2018. Cette note 
d’information sur la justice climatique et environnementale 
fait partie d’une série de notes d’information publiées par 
FIAN International visant à expliquer au mieux le contenu 
adopté dans l’UNDROP. 

http://www.fian.org/
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Les femmes jouent un rôle essentiel dans la production alimentaire mon-
diale. Elles cultivent, labourent et récoltent plus de 50 % de la nourriture 
mondiale.3 Les paysannes et les autres femmes travaillant dans les zones 
rurales sont indispensables aux moyens de subsistance de leurs commu-
nautés : elles jouent le rôle de soignantes, de productrices de denrées ali-
mentaires, de travailleuses agricoles, et elles portent et préservent les 
connaissances agricoles traditionnelles. Pourtant, les femmes représentent 
aussi 70 % des personnes souffrant de la faim dans le monde. Elles sont 
touchées de manière disproportionnée par la malnutrition et l’insécurité 
alimentaire, et subissent diverses formes de violence et de discrimination 
(abus verbaux, violences physiques et sexuelles, accès inégal à la propriété, 
salaires inégaux, etc.). Malgré leur contribution à la production alimentaire, 
les femmes possèdent globalement moins de 2 % des terres.4 L’UNDROP 
est un instrument fondamental pour faire progresser les droits des femmes 
rurales et pour demander aux États de prendre les mesures nécessaires à ce 
qu’elles bénéficient d’une égalité de traitement dans l’exercice de tous leurs 
droits fondamentaux. 

3
Rapport de la Rapporteuse spéciale 
sur le droit à l’alimentation à l’Assem-
blée générale, 14 décembre 2015, A/
HRC/31/51. Paragr. 5 ; TNI, Women ag-
ricultural workers and the right to ad-
equate food and nutrition, 2014, p.19.

4
Pruitt, LR., Deconstructing CEDAW’s 
Article 14: Naming and Explaining Ru-
ral Difference, William & Mary Journal 
of Women and the Law, 2011, Vol. 17, 
p. 347.
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1 .
COMMENT L’UNDROP RECONNAÎT-ELLE LES DROITS  
DES FEMMES DANS LES ZONES RURALES ?

Les paysannes et les autres femmes rurales ont le droit de ne pas subir de 
discrimination ni de violence, le droit de déterminer librement leur statut po-
litique et le droit de poursuivre librement leur développement économique, 
social et culturel, d’y participer et d’en bénéficier. L’article 4 de l’UNDROP re-
connaît un certain nombre de droits spécifiques essentiels aux paysannes et 
autres femmes rurales, en ce qui concerne la prise de décision, les soins de 
santé, la génération de revenus, la sécurité sociale, la formation et l’éduca-
tion, l’accès à la terre et aux ressources naturelles, et contre toutes les formes 
de violence. Bien que certains de ces droits soient reconnus dans d’autres ins-
truments internationaux relatifs aux droits humains, tels que la Convention 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDEF), l’UNDROP représente un pas important vers l’abolition de la discri-
mination et des inégalités entre hommes et femmes dans le monde rural, car 
elle cherche à traiter de manière globale les violations spécifiques des droits 
humains auxquelles sont confrontées les paysannes et les femmes rurales.

La reconnaissance des droits des paysannes et des autres femmes rurales à 
participer aux processus décisionnels concernant l’alimentation et l’agricul-
ture, ainsi qu’à l’élaboration et à la mise en œuvre de la planification du déve-
loppement à tous les niveaux, est particulièrement importante. Les femmes 
ont le droit d’obtenir tous les types de formation et d’éducation, formels et 
non formels, afin de favoriser leur alphabétisation et de développer leurs 
compétences techniques. 
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Un autre élément majeur est la reconnaissance du droit des femmes rurales 
au crédit et aux prêts agricoles, aux facilités de commercialisation, aux tech-
nologies appropriées et à l’égalité de traitement dans la réforme foncière et 
agraire, ainsi que dans l’accès aux terres et aux autres ressources naturelles 
et productives et dans les programmes de relocalisation. Trop souvent, les 
femmes sont exclues de l’accès aux ressources dont elles ont besoin pour sa-
tisfaire leurs besoins alimentaires et nutritionnels et ceux de leur famille. 

L’UNDROP confirme également le droit des paysannes et des femmes rurales 
à un emploi décent et productif et à des activités génératrices de revenus. Cela 
comprend le droit à l’égalité de rémunération, de prestations et de traitement 
pour un travail de valeur égale, ainsi que l’égalité de traitement dans l’évalua-
tion de la qualité du travail. Les femmes ont droit à la protection de la santé et 
à la sécurité au travail. En outre, les femmes paysannes et rurales ont le droit 
d’organiser des groupes d’entraide et des coopératives, afin d’obtenir un ac-
cès égal aux opportunités économiques par le biais d’un emploi ou d’un travail 
indépendant, et le droit de participer à toutes les activités communautaires. 

Les paysannes et autres femmes rurales ont également le droit de bénéficier 
directement des programmes de sécurité sociale, notamment lorsqu’elles tra-
vaillent sans bénéficier de ces avantages dans des entreprises appartenant à 
un membre de leur famille. L’UNDROP insiste sur la nécessité d’éliminer toute 
forme de discrimination dans l’accès aux soins de santé. Toutefois, elle ne 
mentionne pas expressément des éléments tels que l’autonomie, la vie pri-
vée, la confidentialité, le consentement éclairé et le choix relatifs à leur corps.

Même si l’article 4 de l’UNDROP ne fait référence à la violence que de manière 
générale, l’article 14 consacre le droit de travailler sans violence ni harcèle-
ment, y compris le harcèlement sexuel. Par conséquent, l’interprétation de 
ces deux dispositions doit tenir compte des normes qui traitent de la violence 
fondée sur le sexe, et en particulier de la violence domestique, du harcèle-
ment sexuel et de la violence physique, sexuelle, verbale et psychologique. 
Les paysannes et autres femmes travaillant dans les zones rurales sont parti-
culièrement exposées, en raison des attitudes traditionnelles concernant les 
rôles subordonnés et socialement construits des femmes qui persistent dans 
de nombreuses communautés rurales et paysannes. Elles sont également 
confrontées à des niveaux élevés de violence sexiste pendant les conflits  
armés et dans les situations post-conflit. 



[ S É R I E  U N D R O P ]  L E S  D R O I T S  D E S  F E M M E S  R U R A L E S 7 

2.
QUELLES OBLIGATIONS LES ÉTATS ONT-ILS EN VERTU DE CES DROITS ?

L’ UNDROP réaffirme les obligations des États en termes de droits humains 
qui ont été établies par la Convention sur l›élimination de toutes les formes 
de discrimination à l›égard des femmes (CEDEF), laquelle reconnaît les condi-
tions et les défis auxquels font face les femmes rurales dans son article 14. 
La CEDEF, qui a été ratifiée par 187 pays, établit notamment les obligations 
des États en matière de non-discrimination, l’accès des femmes rurales à des 
installations sanitaires adéquates, la participation aux activités communau-
taires, l’accès aux crédits agricoles, et la jouissance de conditions de vie adé-
quates. Dans un premier temps, les États doivent prendre toutes les mesures 
appropriées pour éliminer toute discrimination formelle et concrète contre 
les femmes paysannes et les autres femmes travaillant dans les zones rurales. 
Dans l’ensemble de leurs lois, politiques et programmes, les États doivent 
prendre en compte les problèmes particuliers rencontrés par les femmes pay-
sannes et les autres femmes travaillant dans les zones rurales, de même que 
leur contribution spécifique à la sécurité alimentaire et la nutrition. Enfin, les 
États doivent prendre toutes les mesures appropriées nécessaires à l’appli-
cation des dispositions de la Déclaration au bénéfice de toutes les femmes 
et filles. Une telle mesure pourrait être l’adoption de lois nationales visant à 
promouvoir les droits des femmes à posséder et à accéder à la terre.

Le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard 
des femmes (Comité CEDEF) et le Comité des Nations Unies pour les droits 
économiques, sociaux et culturels (CDESC) ont tous deux publié des textes 
interprétatifs relatifs à la situation particulière des paysannes et des autres 
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femmes travaillant dans les zones rurales. Les obligations des États en ce 
qui concerne l’élimination de la discrimination formelle et substantielle sont 
examinées dans l’Observation générale n° 20 sur la non-discrimination dans 
l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, qui a été publiée en 
2009. Selon l’interprétation du CDESC, pour éliminer la discrimination for-
melle, les États doivent veiller à ce que leur cadre juridique et leurs politiques 
publiques ne soient pas discriminatoires. En outre, pour éliminer la discrimi-
nation concrète, les États doivent faire des efforts particuliers à l’égard des 
groupes qui souffrent de préjugés historiques ou persistants, en adoptant 
les mesures nécessaires "afin de prévenir, de réduire et d’éliminer les situa-
tions et les comportements qui génèrent ou perpétuent une discrimination 
concrète ou de facto".5 

En 2016, le Comité CEDEF a publié la Recommandation générale n° 34 sur les 
droits des femmes rurales, dans laquelle il établit les obligations des États 
pour garantir les droits des femmes rurales. Les obligations principales des 
États sont les suivantes : 

 ⸻ Veiller à ce que les cadres juridiques ne soient pas discriminatoires et 
garantir l’accès à la justice pour les femmes rurales (paragr. 9);

 ⸻ S’assurer que les politiques macro-économiques, y compris les poli-
tiques commerciales, fiscales et d’investissement, ainsi que des ac-
cords bilatéraux et multilatéraux, répondent aux besoins des femmes 
rurales et renforcent la productivité et les capacités d’investissement 
des petites productrices ; Résorber les impacts négatifs et différentiels 
qu’engendrent les politiques économiques, y compris la libéralisation 
du commerce agricole et global, la privatisation et la marchandisation 
de la terre, de l’eau et des ressources naturelles, sur la vie des femmes 
rurales et la réalisation de leurs droits (paragr. 11) ;

 ⸻ Faire face aux menaces spécifiques que font peser sur les femmes ru-
rales le changement climatique, les catastrophes naturelles, la dégra-
dation des terres et des sols, la pollution de l’eau, les sécheresses, les 
inondations, la biopiraterie, la perte de biodiversité et notamment 
d’agro- biodiversité ; Atténuer ces menaces et assurer la protection et 
la sécurité des femmes et des filles rurales dans chacune des phases 
survenant en cas de catastrophe ou de crise (paragr. 12) ;

 ⸻ Réglementer les activités des acteurs nationaux non étatiques rele-
vant de leur juridiction, y compris quand ils opèrent de manière extra-
territoriale (paragr. 13) ;

5 |
Observation générale n°20, Non-dis-
crimination dans l’exercice des droits 
économiques, sociaux et culturels (ar-
ticle 2, paragr. 2, du Pacte internatio-
nal relatif aux droits économiques, so-
ciaux et culturels) du Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels 
Doc. E/C. 12/GC/20, 2009, Paragr. 8.
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 ⸻ Éliminer toutes les formes de discrimination contre les groupes défa-
vorisés et marginalisés de femmes rurales (tels que les populations  
indigènes, afrodescendantes, les minorités ethniques et religieuses, 
les femmes chefs de ménages, etc.) (paragr. 15) ;

 ⸻ Promouvoir un développement économique inclusif et durable qui per-
mette aux femmes rurales de jouir de leurs droits (paragr. 17) ;

 ⸻ Adopter des lois efficaces, des politiques, des règlements, des pro-
grammes, des procédures administratives et des structures institu-
tionnelles pour assurer le développement complet et le progrès des 
femmes rurales (paragr. 19) ;

 ⸻ Eliminer les pratiques néfastes, y compris les mariages d’enfants et/ou 
les mariages forcés, les mutilations génitales féminines et l’héritage de la 
dette ancestrale (paragr. 23).

La Recommandation générale n° 34 aborde également les obligations des 
États relatives aux dimensions spécifiques des droits des femmes rurales, 
telles que le droit de participer au développement rural et à ses avantages, 
l’accès aux services de soins de santé, y compris de santé sexuelle et repro-
ductive, l’accès à une éducation de qualité, l’accès à la protection sociale 
non contributive pour les femmes rurales effectuant un travail non rémuné-
ré et/ou occupées dans le secteur informel, le droit du travail, la participa-
tion des femmes rurales à la vie politique et publique, l’accès à la terre et 
aux ressources naturelles, l’accès à un logement convenable, et les droits des 
femmes rurales dans les pays développés.

En outre, les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des 
régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le 
contexte de la sécurité alimentaire nationale, adoptées en 2012 par le Comi-
té de la Sécurité alimentaire mondiale des Nations Unies (CSA), appellent les 
États à veiller à ce que toutes les femmes et filles se voient appliquer le même 
régime de droit foncier et d’accès aux terres, aux pêches et aux forêts, indé-
pendamment de leur état civil et matrimonial.
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3. 
QUELLES SOURCES SOUTIENNENT LA RECONNAISSANCE 
DE CES DROITS DANS L’UNDROP ?

 ⸻ OIT C100 - Convention sur l’égalité de rémunération, 1951 (n° 100),  
Article 1 (b) sur le droit à l’égalité de rémunération pour un travail  
de valeur égale ;

 ⸻ Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
(PIDESC) (1966), les Articles 7.A.I & A.II sur le droit de jouir de condi-
tions de travail justes et favorables, Article 11 sur le droit à un niveau 
de vie suffisant et Article 12.1 et 12.2 sur le droit de toute per- sonne de 
jouir du meilleur état de santé physique et mentale ;

 ⸻ Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes (CEDEF) (1979), Préambule, Articles 14.1, 14.2  
(a-h) sur les femmes rurales, Article 10 sur l’égalité des droits dans le 
domaine de l’éducation, Article 11.1 (e) sur le droit à la sécurité sociale 
et Article 12.1 et 12.2 sur le droit des femmes d’avoir accès à des ser-
vices médicaux, y compris la planification familiale, ceux liés à la gros-
sesse, l’accouchement et la période post-natale, la nutrition adéquate 
pendant la grossesse et l’allaitement ;

 ⸻ Recommandation générale n° 13 (1989) de la CEDEF sur l’égalité  
de rémunération pour un travail de valeur égale, adoptée à sa  
huitième session ;
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 ⸻ Recommandation générale n° 16 (1991) de la CEDEF sur les femmes 
travaillant sans rémunération dans des entreprises familiales rurales 
et urbaines, UN Doc. A / 46/38 ;

 ⸻ Recommandation générale n° 19 (1992) de la CEDEF sur la violence 
contre les femmes, adoptée à sa onzième session ;

 ⸻ Recommandation générale n° 21 (1994) de la CEDEF sur l’égalité dans 
le mariage et les relations familiales, UN Doc. A / 49/38 ;

 ⸻ Recommandation générale n° 24 (1999) de la CEDEF sur l’Article 12 de 
la Convention (Les femmes et la santé), UN Doc. A / 54/38 / Rev 1 ;

 ⸻ Recommandation générale n° 34 (2016) sur les droits des femmes ru-
rales, UN Doc. CEDAW / C / GC / 34 ;

 ⸻ Observation générale n° 16 (2005) du Comité des droits culturels, éco-
nomiques et sociaux (Comité DESC) sur le droit à l’égale jouissance 
des hommes et des femmes de tous les droits économiques, sociaux et 
culturels (Article 3) UN Doc. E / C.12 / 2005/4 ;

 ⸻ Observation générale n° 20 (2009) du Comité DESC sur la non-discri-
mination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels 
(Article 2 paragraphe 2 du Pacte international relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels). UN Doc. E / C. 12 / GC / 20 ;

 ⸻ Directives volontaires de la FAO pour une gouvernance responsable 
des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts 
dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale (2012) 3B.3-4, 5.4 ;

 ⸻ Lignes directrices du Programme ONU-REDD sur le consentement pré-
alable, donné librement et en connaissance de cause (2013) 3.5.
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4. 
POURQUOI EST-IL  IMPORTANT QUE L’UNDROP  
RECONNAISSE CES DROITS ?

 ⸻ Parce que l’insécurité alimentaire et nutritionnelle est une question de 
justice entre les genres. 

Environ 60 % des personnes souffrant de malnutrition dans le monde sont 
des femmes et des filles. En raison d’un faible accès aux ressources et de leur 
statut précaire, les femmes et les filles vivant en milieu rural sont les plus af-
fectées par les processus économiques mondiaux qui sous-tendent nos sys-
tèmes alimentaires (tels que les acquisitions foncières). Elles sont aussi les 
plus vulnérables face aux changements climatiques. Les recherches montrent 
que les inégalités fondées sur le genre sont aggravées par l’accès limité et in-
certain des femmes rurales aux ressources naturelles comme la terre, les fo-
rêts, l’eau et les semences, par leur accès restreint à l’éducation et à la prise 
de décision, par les problèmes endémiques du VIH/SIDA et des violences ba-
sées sur le genre et par la charge de travail domestique non rémunéré.6 

 ⸻ Parce que les paysannes et les autres femmes rurales apportent une 
contribution significative à la subsistance, à la sécurité alimentaire et aux 
besoins de soins de leurs familles, communautés, régions et États-nations. 

La majorité des personnes productrices de denrées alimentaires dans le 
monde sont des femmes, qui, pour nourrir la planète et leur famille, négligent 
souvent leurs propres besoins alimentaires et nutritionnels (et ceux de leurs 
filles). Il est essentiel de reconnaître l’égalité d’accès de la femme aux crédits 

6 |
BRIDGE, Gender and Food Security. 
Towards Gender-Just Food and Nutri-
tion Security. Overview Report, 2014.
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et aux prêts agricoles, aux dispositifs de commercialisation, aux technologies 
appropriées, de même que l’accès aux ressources naturelles et leur contrôle 
afin de s’assurer que les femmes rurales puissent satisfaire leurs besoins 
comme ceux de leurs familles et réaliser pleinement leurs droits humains.

Les paysannes et les autres femmes rurales sont également indispensables 
au développement de formes durables de production agricole, y compris 
l’agroécologie. Pour faciliter la transition vers des systèmes alimentaires plus 
équitables, il est impératif de respecter et reconnaître leurs connaissances lo-
cales spécifiques. En outre, pour que les femmes puissent contribuer à cette 
transition, leur participation effective à la prise de décision politique aux ni-
veaux local, national et mondial doit être renforcée, en particulier pour les 
femmes ayant des responsabilités familiales.  

 ⸻ Parce que l’UNDROP aborde les coutumes et pratiques traditionnelles 
négatives qui affectent les femmes, en particulier les paysannes et les 
autres femmes travaillant dans les zones rurales, dans la pleine jouis-
sance de leurs droits.

Les lois coutumières et les pratiques traditionnelles qui ont un impact négatif 
sur les femmes au niveau communautaire, notamment en matière d’accès 
et de propriété des ressources productives telles que la terre, font souvent 
obstacle à la transition vers des systèmes alimentaires durables et sexospéci-
fiques, même lorsque des lois nationales favorisant la propriété foncière des 
femmes ont été adoptées.7 La reconnaissance des droits des femmes sur les 
ressources naturelles dans un instrument international de droits humains est 
essentielle à l’élimination de la discrimination fondée sur le genre. 

Les relations de pouvoir inéquitables, y compris au sein des ménages, ex-
pliquent également pourquoi les femmes et les filles risquent davantage de 
souffrir de la faim et de la malnutrition. Cependant, très peu a été fait aux ni-
veaux juridique et politique pour résoudre ce problème de manière systéma-
tique. Si une attention particulière est accordée aux femmes et aux filles, l’ac-
cent est souvent mis exclusivement sur les enfants de moins de deux ans et 
les femmes enceintes ou allaitantes, laissant de côté les autres groupes d’âge 
ayant des besoins nutritionnels spécifiques comme les adolescentes ou les 
femmes âgées, ou d’autres groupes vulnérables tels que les femmes céliba-
taires, les femmes LGBT, les femmes handicapées ou souffrant du VIH/SIDA. 

 ⸻ Parce que le cadre juridique international actuel présente des la-
cunes et des divisions artificielles en ce qui concerne les droits des 
paysannes et des autres femmes travaillant dans les zones rurales. 

Le droit à l’alimentation a acquis une reconnaissance au cours des der-
nières années en tant que cadre stratégique pour guider l’élaboration et la 

7 |
Agarwal, B., " Food security, pro-
ductivity and gender inequality ", in 
Handbook of Food, Politics and So-
ciety, New York : Oxford University 
Press, 2013. 
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mise en œuvre effective des solutions à la faim et à l’insécurité alimentaire.  
Cependant, le cadre du droit à l’alimentation est encore loin d’intégrer dans 
les lois, les politiques et les programmes une analyse comparative entre 
les sexes et une approche transformatrice vers plus d’égalité de genre. Le 
PIDESC, qui établit les obligations des États relatives au droit à l’alimenta-
tion, est muet sur les droits des femmes, tandis que la CEDEF, qui établit les 
obligations des États relatives aux droits des femmes, ne mentionne pas le 
droit des femmes à une alimentation adéquate. Cette déconnexion se reflète 
dans les mécanismes de protection mis en place au niveau international pour 
surveiller la mise en œuvre de ces droits par les États. Bien que l’élabora-
tion de nouvelles normes internationales sur les droits fonciers des femmes 
au sein du Comité des Nations Unies sur la sécurité alimentaire mondiale 
(CSA) et la forte inclusion de la dimension de genre dans le cadre stratégique 
mondial du CSA soient encourageantes, il reste encore beaucoup à faire pour 
que le rôle des femmes en tant que productrices de denrées alimentaires 
soit réellement reconnu et que les défis spécifiques associés à la réalisation 
du droit des femmes à l’alimentation et à la nutrition, 8 y compris une nutri-
tion adéquate pendant la grossesse, l’allaitement et tout au long de la vie, 
soient mieux pris en compte.

La connexion avec le droit à la santé doit également être renforcée, car le 
droit des femmes paysannes et des autres femmes travaillant dans les zones 
rurales de jouir du meill    eur état de santé physique et mentale reste peu 
réalisé. À titre d’exemple, les femmes rurales ont généralement des taux plus 
élevés de décès, qui sont liés à la grossesse, à un accès limité aux services mé-
dicaux et à du personnel qualifié lors des accouchements, doivent se conten-
ter de services d’urgence obstétrique inadéquats, lorsqu’il existe des moyens 
de transport pour atteindre de tels services.9 Bien que l’article 14 de la CEDEF 
établisse l’obligation des États de donner accès à des établissements sani-
taires, à de l’information et du conseil, il reste à souligner explicitement le 
droit des femmes rurales à la vie privée, à l’autonomie, au choix et au consen-
tement éclairé par rapport à leur propre corps dans toutes les sphères de leur 
vie. Les études montrent qu’accorder aux femmes l’autonomie nécessaire 
pour faire des choix au quotidien permet d’améliorer la santé reproductive, 
la nutrition de la famille et le bien-être des enfants.10 

Une approche holistique des besoins et des multiples formes de discrimina-
tion auxquels les femmes rurales sont confrontées est également nécessaire 
pour renforcer la reconnaissance de leurs droits à déterminer librement leur 
propre statut politique et à poursuivre leur développement économique, so-
cial et culturel. Parmi les dimensions qui doivent être renforcées figurent : 
le droit des femmes rurales à l’égalité des chances, la mention explicite des 
droits des femmes rurales en matière de travail, notamment dans le secteur 
informel de l’économie, la protection de leur santé et de leur sécurité au tra-
vail, et le droit de participer aux processus décisionnels.

8 |
Bellows, A. et al., Gender, Nutri-
tion and the Human Right to Ade-
quate Food. Toward an Inclusive 
Framework. Routledge, 2016. 

9 |
Pruitt, LR., Deconstructing CEDAW’s 
Article 14: Naming and Explaining Ru-
ral Difference, William & Mary Journal 
of Women and the Law, 2011, vol. 17, 
p. 347.

10 |
Report of Rapport de la Rapporteuse 
spéciale sur le droit à l’alimentation 
à l’Assemblée générale, 14 décembre 
2015, A/HRC/31/5. Paragr. 23.
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ARTICLE 4

Les États prendront toutes les mesures voulues pour éliminer toutes les 
formes de discrimination envers les paysannes et les autres travailleuses 
des zones rurales et pour promouvoir leur autonomie de manière qu’elles 
puissent, dans des conditions d’égalité avec les hommes, jouir pleinement 
et équitablement de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales et œuvrer et participer au développement économique, social, 
politique et culturel et en bénéficier en toute liberté. 

Les États veilleront à ce que les paysannes et les autres travailleuses des zones 
rurales jouissent sans discrimination de l’ensemble des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales énoncés dans la présente Déclaration et dans 
d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notam-
ment des droits suivants : 

A. Participer sur un pied d’égalité et effectivement à la planification et 
à la mise en œuvre du développement à tous les niveaux ; 

B. Avoir un accès égal au meilleur état de santé physique et mentale 
possible, notamment à des structures de soins de santé, des in-
formations, des conseils et des services de planification familiale 
adéquats ; 

C. Bénéficier directement des programmes de sécurité sociale ; 

D. Accéder à tous les types de formation et d’éducation, formelle ou in-
formelle, y compris en matière d’alphabétisation fonctionnelle, ain-
si qu’à tous les services communautaires et de vulgarisation, afin 
d’améliorer leurs compétences techniques ; 

E. Organiser des groupes d’entraide, des associations et des coopéra-
tives en vue d’obtenir l’égalité d’accès aux possibilités économiques 
par le travail salarié ou indépendant ; 

F. Participer à toutes les activités de la communauté ; 

G. Avoir un accès égal aux services financiers, au crédit et aux prêts 
agricoles, aux filières de commercialisation et à des technologies 
adaptées ; 
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H. Avoir un accès égal aux terres et aux ressources naturelles, et pou-
voir, sur un pied d’égalité, les utiliser et les gérer, et bénéficier d’un 
traitement égal ou prioritaire dans le cadre des réformes foncières 
et agraires et des projets de réinstallation foncière ; 

I. Avoir un emploi décent, jouir de l’égalité de rémunération, bénéficier 
d’une protection sociale et avoir accès à des activités génératrices 
de revenus ; 

J. Être à l’abri de toutes les formes de violence.
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