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Adéquation aux valeurs et aux buts 
 

Favoriser l’égalité des sexes et développer des chaînes de valeur durables  
sont des objectifs interdépendants. 

Exceptionnellement dans cette fiche le focus est mis sur la femme et son rapport aux valeurs et aux  buts dans le con-
texte de l’entreprise familiale agricole  

Les améliorations de l’égalité entre les sexes et la croissance économique se renforcent mutuellement, tandis que les 

inégalités entre hommes et femmes ont tendance à engendrer des surcoûts et des inefficacités .Combler le “fossé 
entre les sexes” dans l’agriculture peut aboutir à des gains de production importants. Les rendements générés par les 
femmes pourraient croître de 20–30 pour cent, si elles avaient le même accès que les hommes aux formations et  aux 
postes clé dans les entreprises, les écoles et en politique. Leur représentation dans les organes de décision est dès lors 
primordiale. (Selon une étude du FAO 2011)  

 
http://www.fao.org/3/mb054f/mb054f.pdf 

 

Dans ce contexte, l’intégration des valeurs et des buts en principe  soutenus par les  femmes  et pas seulement en 
termes de droits humains mais aussi et surtout en termes de considération sur  le pan écologique et sociale sont favo-
rables à la croissance durable dans les tous les domaines qui ont trait au vivant. 

En Suisse, la participation des femmes dans les organes décisionnels des organisations agricoles est faible. Le projet 
Participation des femmes dans les organisations agricoles (PFO) a cherché des solutions pour améliorer cette situation. 
Une des mesures testées était le cours AGRIDEA «Engagée avec compétences : Soutenir un point de vue avec motiva-
tion et en connaissance de cause ». Son but étant d’offrir aux femmes intéressées la possibilité de perfectionner des 
compétences importantes afin de se sentir à l’aise et compétentes dans leur fonction. Des politiciennes, des cheffes 
d’entreprises, des avocates et des enseignantes  ont témoigné de leur engagement pour la société tout en menant de 
front vie de famille et vie professionnelle. Pour une information détaillée : https://www.agora-romandie.ch/mixite/ 

D’autre part pour faire entendre leur voix les femmes n’ont souvent que le choix de se retrouver entre elles au sein 
d’organisation érigée en club service comme les Soroptimist International pour ne donner que cet exemple. Une orga-
nisation mondiale, dynamique et active pour les femmes. Avec 3’000 clubs et 80’000 membres dans 125 pays, c’est la 
plus grande organisation de femmes professionnelles qualifiées. Avec en son sein de nombreuses paysannes qui ont 
toutes à cœur de défendre les droits fondamentaux tels que :  

 

 EDUCATION ET SAVOIR 

 EMPOWERMENT ET LEADERSHIP 

 CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES 

 SANTÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

 ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

 

Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes soutient le projet  
au moyen des aides financières prévues par la loi sur l’égalité. 

 

http://www.fao.org/3/mb054f/mb054f.pdf
https://www.agora-romandie.ch/mixite

