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Organisation
▪ UPA Développement international :
▪ Appui direct à des organisations professionnelles agricoles
▪ Partage des approches et outils collectifs développés au
Québec par les productrices et les producteurs
▪ Pour préserver l’agriculture familiale
▪ Partenariats dans la durée, appuyés par des volontaires et
d’autres types d’interventions

▪ Partage entre expertes et experts agricoles :
▪ Contextes différents mais défis similaires
▪ Enjeux techniques et organisationnels
▪ Solidarité - réciprocité
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Étude de cas
PARTENARIAT AVEC LES AGRICULTRICES DU
QUÉBEC
▪ Contexte :
▪ Séjour au Québec de déléguées portant sur le leadership
féminin en agriculture en 2016, organisé avec les Agricultrices
du Québec, affiliées à l’UPA
▪ Ce séjour a motivé une leader béninoise à mettre sur pied des
organisations féminines d’agricultrices dans sa communauté
▪ Mise à jour de notre politique d’égalité entre les femmes et les
hommes en 2017
▪ Mission juillet 2018 au Bénin d’une délégation de femmes
agricultrices

▪ Une entente se concrétise avec les Agricultrices du
Québec en début 2018
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Étude de cas
▪ VIDÉO Jeannine
▪ https://www.youtube.com/watch?v=j6XhB3eP4cw
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Étude de cas
▪ Une démarche similaire se développe avec les jeunes
et la relève agricole :
▪ Mission automne 2018 de la FRAQ : Préparer les assemblées
de consitution de collèges de jeunes au sein d’une OPA au
Sénégal
▪ La présidente de la FRAQ fera une mission en décembrejanvier pour assister aux assemblées de consitution
▪ Une entente en 2019?

▪ Encore une fois : Contextes différents mais défis
similaires
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Analyse
▪ Selon un chercheur* de l’Université de Montréal :

*Dominique Caouette enseigne les relations internationales au département de science politique de
l’Université de Montréal depuis 2004.
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Analyse
▪ Permet de lier l’inclusivité à des réalités et
préoccupations quotidiennes, de sécurité alimentaire
notamment
▪ Des femmes parlent à des femmes, des jeunes parlent à
des jeunes = “même langage”
▪ “Même langage” : Dans nos interventions depuis plus de
25 ans mais davantage sous l’angle agricole ou du
développement organisationnel
▪ Travail auprès des OPA : Renforcement à la fois des
groupes de femmes et sensibilisation des leaders
masculins pour plus de pérennité

7

Analyse
▪ Principaux défis :
▪ Répondre aux préoccupations immédiates des femmes et des

▪
▪
▪
▪
▪

jeunes : revenus, sécurité alimentaire, santé, etc.
Impliquer et convaincre les leaders masculins / plus âgés
Disponibilité des femmes agricultrices et des jeunes de la relève
pour des séjours de volontaire
Institutionnaliser certaines pratiques, tant pour nous que pour
nos partenaires
Capter certains résultats, adapter nos outils de suivi et
évaluation
La durée des programmes vs les changements à mettre en
oeuvre…et à mesurer!
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Leçons apprises
▪ Leçons / Recommandations / Points à retenir
▪ Il est difficile mais nécessaire de planifier et de suivre des
résultats portant sur l’inclusivité, d’une façon simple et sans
ajouter de trop lourdes tâches aux partenaires

▪ Documenter davantage et avec des exemples concrets tirés de
l’agriculture comment plus d’inclusivité permet de répondre aux
défis de la croissance économique et de la sécurité alimentaire

▪ Idée centrale à mettre de l’avant : intérêts communs, mutualité,
responsabilité partagée
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Conclusion

▪ Malgré quelques défis et enjeux au niveau opérationnel,
les IVCO peuvent jouer un rôle important pour faciliter la
mise en relation de groupes aux intérêts similaires.
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