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INTRODUCTION 
 
« Quand j’ai faim, je mange. Quand j’ai soif, je bois. Quand j’ai quelque chose à dire, je le dis. 
– Madonna ». 
 
Si l’expression de soi chez les femmes boliviennes était aussi simple que de remplir ses 
besoins de base comme boire et manger, notre analyse comparative entre les sexes (ACS+) 
aurait une tout autre couleur, puisque la place de la femme, particulièrement dans la prise 
de décisions, prise de pouvoir ou encore de leadership demeure limitée en Bolivie. 
De nombreux progrès ont eu lieu en Bolivie au cours de la dernière décennie, que ce soit sur 
le plan de l’agriculture, l’égalité entre les genres, la sécurité alimentaire ou la santé. 
Toutefois, bien que de nombreuses sources s’entendent à ce niveau, il y a encore de 
nombreux fossés à combler, particulièrement sur l’aspect de l’égalité entre les genres, où 
les femmes et jeunes femmes se situent bien derrière les hommes. Cette analyse se veut en 
réponse à la demande de l’UPA Développement international (UPA DI). Elle détaillera dans 
un premier temps le mandat confié et les limites de celui-ci. Ensuite, l’analyse fera une 
description du contexte en Bolivie, particulièrement au niveau social, économique et avec 
un focus sur les femmes et l’agriculture à différents niveaux. La méthodologie utilisée pour 
l’obtention des données sera ensuite détaillée, tout comme les visites des quelque 107 
personnes rencontrées dans le cadre de cette analyse, soit des femmes et des hommes du 
milieu agricole et des experts issus du secteur agricole et académique. 
 
Enfin, une section de ce rapport sera consacrée à l’analyse des données obtenues lors de 
notre travail terrain de trois semaines, principalement dans les régions de La Paz, El Alto, 
Sucre et Llallagua. Nous ferons ressortir particulièrement les forces, les faiblesses des 
femmes dans un contexte agricole, mais aussi les opportunités et les menaces pour les 
prochaines années. À travers cela, nous ciblerons des idées pour de futurs mandats 
volontaires et aussi d’actions possibles pour UPA DI ainsi que des partenaires potentiels 
ayant été rencontrés sur le terrain. Tous les partenaires ciblés sont reconnus pour leur 
potentiel de contribuer à faire la promotion de l’égalité des genres, particulièrement en 
agriculture.  
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1. CONTEXTE DE L’ANALYSE 

 Mandat confié 1.1

UPA DI sous le programme Réseau Agro-Innov (RAI) nous a confié le mandat de réaliser une 
analyse comparative entre les sexes + en Bolivie, d’une durée d’un mois. À cet effet, nous 
avons été mis en relation avec le partenaire CEPROSI, à La Paz. Connaissant déjà certains 
freins présents chez les femmes boliviennes, l’objectif principal de cette mission est de 
valider les besoins des femmes dans le secteur agricole, tout en nuançant les besoins 
spécifiques des femmes et des hommes. Aussi, il est important de faire ressortir les 
principaux problèmes auxquels sont confrontées les femmes, tels que l’accès à la terre, le 
crédit agricole, les connaissances techniques, etc. UPA DI souhaite que cette analyse serve à 
préciser l’appui qui pourra être offert aux femmes en agriculture afin d’influencer sur les 
politiques agricoles et l’égalité entre les sexes. Enfin, à l’issue de cette analyse il est attendu 
d’avoir des recommandations pour contrer les inégalités entre les hommes et les femmes 
ainsi que des pistes d’actions concernant de futurs mandats visant la promotion de l’égalité 
des sexes. 

 Objectifs du mandat 1.2

L’objectif premier de notre mandat est de faire l’analyse comparative entre les sexes + 
auprès des femmes en agriculture en Bolivie. De manière plus spécifique, le mandat se 
déroule en trois grands objectifs principaux, soit : 
- Identifier les besoins et défis spécifiques entre les hommes et les femmes; 
- Connaître les problèmes spécifiques qui affectent les femmes paysannes par rapport 

aux facteurs de production comme l’accès à la terre, le crédit agricole, les 
connaissances, etc. 

- Identifier des pistes de réflexion sur les appuis possibles aux femmes paysannes pour 
influencer les politiques agricoles et ultimement faire la promotion de l’égalité entre les 
femmes et les hommes. 

 Limites du présent ACS+ en Bolivie 1.3

Bien que dans l’ensemble cette analyse comparative entre les sexes se soit bien déroulée et 
de façon efficace, nous souhaitions tout de même mentionner certaines limites qui 
pourraient avoir un impact dans le futur ou pour la généralisation des résultats à l’ensemble 
du pays. 

Mentionnons tout d’abord qu’il semble y avoir eu une mauvaise compréhension du mandat 
de la part du partenaire CEPROSI. En effet, le partenaire croyait au départ que notre mandat 
consistait simplement à rencontrer des associations de femmes, dont plusieurs sans relation 
avec l’agriculture ou exclusivement en jardin familial urbain. Nous avons dû procéder à 
certains ajustements et faire preuve de proactivité pour obtenir un focus plus précis sur les 
femmes en agriculture et aussi pouvoir visiter d’autres régions. La région de La Paz à elle 
seule n’aurait représenté qu’une petite partie des femmes en agriculture et seulement en 
agriculture urbaine, ce qui ne correspondait pas au présent mandat. 



 
 

 
Réalisation d’une analyse comparative entre les sexes (ACS+) en Bolivie 3 

 

À cet effet, il est important de préciser que la présente analyse ne s’est réalisée que dans 
quelques régions de la Bolivie et non dans l’ensemble des régions. Bien que les réalités 
partagées par les femmes rencontrées puissent possiblement se généraliser aux autres 
régions, car après trois semaines nous avons vu des tendances se dégager des rencontres et 
aussi des forces, défis, opportunités et menaces très similaires et appuyées par des experts 
et le milieu académique. Il faut cependant mentionner qu’il aurait été intéressant de 
rencontrer aussi des femmes en agriculture dans les régions de Santa Cruz, Lac Titicaca et 
Cochabamba, entre autres, afin de voir spécifiquement leur réalité.  

Sur le plan géographique, la distance pour se rendre à certaines communautés éloignées a 
aussi eu un impact sur le temps consacré au mandat ou aux différents groupes, par 
exemple, dans la région de Llallagua, certaines communautés étaient situées à 3 h de route 
du centre. Bien que le déplacement fut pertinent et permettait d’atteindre des 
communautés plus éloignées et aux nombreux besoins, dans un mandat d’aussi courte 
durée, cela a eu un impact sur la gestion de l’horaire. 

Cela nous amène à une autre limite de l’étude, soit celle du temps alloué au mandat.  Bien 
que quatre semaines nous a permis de faire une bonne revue de littérature et de rencontrer 
de nombreuses femmes, hommes, jeunes et experts, il aurait été intéressant d’avoir un peu 
plus de temps pour se déplacer dans d’autres régions pour avoir un portait plus élargi et voir 
les possibilités de partenariats futurs et de mandats. Également, le manque de temps a aussi 
eu un impact important sur la rédaction du présent rapport. Considérant l’étendu des 
données recueillies en court laps de temps, le traitement de l’information n’a pas pu se faire 
en simultané, ce qui a aussi occasionné du travail au retour du terrain et un délai dans la 
production du rapport. 

La langue maternelle parlée par les groupes est aussi une limite dans la compréhension des 
questions ou encore la formulation des réponses par les femmes. Notons que dans certains 
groupes, leur langue maternelle était le Quechua ou encore l’Aymara. Bien que la majorité 
des femmes comprenaient l’espagnol ou que nous avions accès à une personne faisant la 
traduction, cela demeure tout de même un frein à la bonne communication et pour bien 
comprendre les subtilités des réponses. 

Comme limites, notons aussi l’accès limité à certaines données statistiques. Considérant les 
difficultés d’organisation dans le pays, il était difficile d’avoir accès à des données précises et 
régionales réalisées par l’Institut de la statistique du pays. Les données recueillies ont donc 
principalement été issues de la révision de littérature que nous avons faite. Aussi, l’accès à 
certaines informations qui auraient été pertinentes à l’ACS+ était manquant, considérant la 
sensibilité de l’information. Mentionnons entre autres le contexte de l’homosexualité en 
Bolivie ou encore les personnes en situation de handicap. Une mince section s’attarde à ces 
sujets, mais il aurait été pertinent d’obtenir plus d’information et de s’attarder aux 
particularités de ces femmes en agriculture, particulièrement avec un souhait d’inclusivité. 

Notons aussi comme limite, ou plutôt comme enjeu, le contexte politique de la Bolivie. 
Après des semaines de tensions face aux élections d’octobre 2019, la situation semble être 
stable au moment d’écrire ce rapport. Toutefois, les élections prévues en mai 2020 
pourraient avoir un impact important sur la stabilité du pays et aussi sur les futures 
politiques agricoles et lois concernant les femmes. Nous avons constaté sur le terrain un 
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pays divisé au sens politique et aussi préoccupé par ce qui se passera lors des élections. Il 
faut donc préciser que les éléments contenus dans ce rapport tiennent compte de la réalité 
actuelle, des orientations et des lois actuelles qui pourraient être amenées à changer dans 
les prochaines années. Il faudra donc tenir compte de cet élément dans l’écriture de futurs 
mandats et valider à nouveau les besoins. 

Finalement, rappelons que la culture andine comme décrite dans la section contexte de ce 
présent rapport est aussi une limite pour obtenir des informations, considérant que les 
femmes s’expriment souvent peu. Nous avons donc dû adapter notre méthodologie en 
fonction de ce facteur afin de faciliter une communication interculturelle efficace qui 
favorise le dialogue dans un climat de confiance.  
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2. CADRE CONCEPTUEL, DÉFINITION DES CONCEPTS ET MÉTHODOLOGIE 

 Cadre conceptuel 2.1

Qu'est-ce que l’analyse comparative entre les sexes (ACS+)? 

Pour ce volet, comme pour le volet de la définition des concepts, nous avons décidé 
d’utiliser la définition faite par Elsa Lambert (non daté) dans son rapport de mission réalisé 
au Sénégal dans le cadre du programme RAI, puisqu’elle définit bien l’ACS+ dans un 
contexte international. Toutefois, nous avons précisé les éléments abordés en Bolivie. 

L’analyse genre peut également être appelée « analyse comparative entre les sexes 
(ACS+) », expression utilisée et mise au point par Condition féminine Canada, qui tient 
compte non seulement de l’écart entre les femmes et les hommes, mais également des 
facteurs tels que l’ethnicité, la religion, l’âge, ou un handicap. Au Québec, pour analyser le 
facteur genre l’appellation « analyse différenciée selon les sexes (ADS) » est plus 
couramment utilisée. Dans ce document, nous utiliserons l’« analyse genre », terme plus 
fréquemment utilisé dans le milieu des organisations internationales telles que l’Association 
québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI). 
 
Dans son document, une approche féministe à la solidarité internationale, le Comité 
québécois femmes et développement (CQFD) de l’AQOCI (2018), définie l’approche genre 
comme étant : 
« Un examen critique du contexte et de la manière dont les différences liées aux rôles 
prescrits aux hommes, femmes, filles, et garçons, ont un impact sur leur liberté de faire des 
choix et sur leur capacité d’exercer leurs droits ». 
 
C’est donc en analysant les rôles qu’occupent les femmes et les hommes que nous avons 
tenté de mieux comprendre les effets différenciés qui ont un impact sur leur pratique 
agricole et sur leur participation au niveau des organisations paysannes. 
 
Pour avoir une bonne compréhension des rapports de pouvoirs entre les femmes et les 
hommes, nous avons suivi la démarche du CQFD (2018) pour évaluer plus particulièrement 
les formes de pouvoir et de leadership, l’accès et le contrôle des ressources, ainsi que la 
division sexuelle du travail. La question des violences basées sur le sexe est également 
fondamentale dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. Notons que 
dans notre analyse, sur le plan de la violence, notre focus portera particulièrement sur la 
violence au sein des familles (particulièrement physique, psychologique et économique) 
ainsi que l’application de la Loi sur la violence faite aux femmes.  Nous nommerons certaines 
préoccupations liées au féminicide, une réalité préoccupante en Bolivie. Par contre, il est 
essentiel d’être conscient que toutes formes de violences ont un impact important sur la 
productivité, l’éducation, la participation et le leadership des femmes. Le contexte agricole 
ne fait pas abstraction à cette réalité.  
 

L’analyse en termes de genre considère également toutes formes d’inégalités selon les 
facteurs économiques, sociaux, ethniques, religieux, culturels et politiques au sein de la 
société. En raison des limites de la présente ACS+ présentées ici haut, nous n’avons 
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qu’effleuré les différents facteurs qui définissent la société bolivienne, mais avons mis un 
accent sur certains concepts. Nous avons surtout retenu le fait que la question du genre est 
essentielle pour comprendre les rôles et les rapports entre les femmes et les hommes et la 
construction de ceux-ci. Elle nous aide à voir comment se bâtit la répartition des tâches et 
des responsabilités et comment se manifestent les contraintes et les opportunités pour 
chacun des sexes. L’approche genre est également essentielle pour cerner les inégalités de 
pouvoir qui sont attribuées aux femmes et aux hommes dans une même société, 
particulièrement avec un focus en agriculture. 

 Définition des concepts 2.2

Afin de définir les concepts de genre et égalité, nous avons aussi décidé de faire référence 
aux définitions écrites par Elsa Lambert (non daté), dans le cadre de son ACS+ au Sénégal 
dans le cadre du programme RAI, puisqu’elles correspondent exactement aux définitions 
que nous aurions écrites. Les définitions ici-bas sont donc celles extraites de son rapport, 
mais avons tout de même indiqué les spécificités de la Bolivie. 

 Le concept de genre 
Le genre est défini par le CQFD (2018) comme étant les caractéristiques déterminées par la 
société, plutôt que d’être un déterminant biologique utilisé pour le terme sexe : 

Le genre résulte du processus de socialisation qui assigne des rôles différents aux hommes 
et aux femmes, au niveau de la production et des responsabilités. Les différences de genre 
peuvent donc changer dans le temps et selon les cultures. Le concept de genre permet 
l’analyse des rôles, des responsabilités et des besoins des femmes et des hommes de façon 
dynamique, selon leurs champs d’activités variés et le contexte social dans lequel il évolue. 

Le rôle des femmes s’inscrit dans la division du travail qui est elle-même délimitée dans les 
relations de genre. En Bolivie, c’est la femme qui s’occupe du travail domestique (éducation 
des enfants, soins à la famille, cuisine, ménage, etc.), alors que les hommes ont le statut de 
chef de famille. Au sein des ménages, c’est aux femmes que reviennent les décisions. 
Toutefois, sur le plan public, c’est l’homme qui porte ce statut et assume ce rôle. Cela 
amène donc très souvent une sorte d’invisibilité du travail effectué par les femmes ou des 
prises des décisions qu’elles font. Le machiste est entre autres responsable de cette 
situation. Dans le contexte bolivien, l’homme consultera souvent sa femme, mais 
s’appropriera les idées de cette dernière, sans reconnaissance de son apport, ce qui a 
d’ailleurs un impact sur son estime personnelle ou encore la valorisation qui accompagne 
certaines réalisations. 

Le concept de genre est donc au cœur de cette analyse, car c’est à travers les 
responsabilités liées au genre que nous pourrons évaluer les inégalités entre les femmes et 
les hommes, dont ces derniers constituent un frein aux droits et libertés des femmes dans le 
milieu paysan. Dans la division du travail, nous verrons comment, dans chacun des secteurs : 
la sphère sociale et politique (participation et leadership), la sphère productive et 
économique (travail et accès aux ressources) et la sphère reproductive (le milieu familial) 
entraînent des inégalités sociales qui freinent l’avancée des femmes et l’autodétermination 
de ces dernières. 



 
 

 
Réalisation d’une analyse comparative entre les sexes (ACS+) en Bolivie 7 

 

 Le concept d’égalité 
Le concept d’égalité est également important puisque l’objectif de cette analyse est de 
comprendre comment les femmes pourraient obtenir de meilleures conditions afin d’avoir 
accès aux facteurs de production et de participer pleinement aux instances de décision de 
manière égalitaire. Selon Condition féminine Canada (1995) : on entend, par égalité entre 
les sexes, « que les femmes et les hommes aient des conditions égales pour réaliser leurs 
pleins droits et leur potentiel et pour contribuer à l’évolution politique, économique, sociale 
et culturelle du pays, tout en profitant également de ces changements ». 

Lorsque l’on prône l’égalité, il ne s’agit pas que la femme soit identique à l’homme et vice-
versa. Il s’agit plutôt que chaque individu ait les mêmes possibilités d’agir et d’accéder aux 
mêmes services, aux mêmes ressources et aux mêmes instances décisionnelles. De plus, 
précisons que la vision d’égalité peut varier d’une société à l’autre et qu’il faut y porter une 
attention particulière. La formation et le renforcement des capacités auprès des femmes ne 
seront pas non plus les mêmes d’une culture à l’autre. Il est donc important de travailler à 
partir de leur vision de l’égalité afin de tenir compte de leurs façons de faire et de cibler là 
où il faut travailler afin de libérer les femmes des rôles qui les empêchent de se réaliser 
comme individu (CQFD, 2018). 

 Méthodologie 2.3

Cette analyse a pour objectif d’analyser la situation de la femme paysanne afin de 
comprendre leurs besoins spécifiques, leurs défis et les inégalités auxquelles elles font face. 
Cette étude des rapports de genre englobe les dimensions économique, sociale et politique 
de la femme paysanne en Bolivie. Pour atteindre nos objectifs, de nombreuses activités ont 
eu lieu, tant avec le soutien du partenaire CEPROSI que par nos initiatives personnelles de 
mobilisation de ressources, ce qui a maximisé les visites et a rendu cette étude plus 
pertinente et plus facilement généralisable. 

En premier lieu, nous avons réalisé une collecte de données terrain afin de rencontrer des 
groupements de femmes pratiquant des activités génératrices de revenus en lien avec 
l’agriculture. Cette collecte de donnée a duré un peu plus de deux semaines, soit du 
27 janvier au 12 février 2020. En tenant compte du contexte culturel des communautés 
rencontrées, nous avons utilisé une méthode d’enquête de nature qualitative et 
participative. Notre démarche porte sur des éléments qui se traduisent par des résultats 
traitant des aspects organisationnels, productifs, économiques, sociaux et 
environnementaux. La méthode participative consiste en des approches telles que les focus 
groupe, l’observation, les discussions et les entrevues individuelles. Nous avons utilisé un 
cadre semi-structuré, mieux adapté au contexte culturel des bénéficiaires rencontrés. Il 
s’agit d’une méthode favorisant l’établissement d’une base de confiance mutuelle entre les 
acteurs externes et internes ainsi qu’un meilleur partage des connaissances. Nous avons 
priorisé cette méthode afin de favoriser un dialogue interculturel fluide et pour tenir 
compte des particularités du contexte andin. 

Nous avons cherché à travers ces entretiens à identifier les obstacles et contraintes qui 
limitent l’accès des femmes à de meilleures conditions de production ainsi qu’aux instances 
décisionnelles. Nous avons également cherché à identifier les réalisations, les initiatives 
locales porteuses de potentiel ainsi que les facteurs de succès. Les données récoltées ont 
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servi de ligne de base pour la systématisation de l’analyse, plus spécifiquement par rapport 
au thème des femmes boliviennes et de l’agriculture urbaine, périurbaine et rurale.  

Nous avons rencontré près d’une soixantaine de femmes agricultrices membres 
d’associations et organisations locales (partenaires et non-partenaires d’UPA DI) en milieu 
rural, une trentaine de femmes faisant ou voulant faire de l’agriculture urbaine et une 
dizaine d’experts techniques et académiques du milieu de l’agriculture ou des rapports de 
genre. Les entretiens ont été réalisés dans les régions de Sucre, La Paz, El Alto et le 
département du nord de Potosi.  

Les régions visitées font partie de l’Altiplano, une zone de hauts plateaux arides a environ 
4 000 mètres d’altitude, qui est surtout connue pour son désert de sel le plus grand au 
monde et ses paysages désertiques. Cette zone se caractérise aussi par une haute 
vulnérabilité écologique due à de basses précipitations pluviales, des périodes de gel 
fréquentes, des sécheresses ainsi que des problèmes d’érosion dus au vent (Rouillard, 
2015). Les habitants de ces zones ont néanmoins su développer des activités agricoles 
adaptées à ces conditions, soit principalement la patate, le quinoa ainsi que l’élevage de 
lamas et de moutons. 

Source : https://www.google.ca/maps/place/Bolivie/ 

Il est important de mentionner que le choix de la zone étudiée dépendait grandement du 
temps alloué à l’étude et aux contacts que nous avions dans le pays. Il s’agit toutefois de 
zones intéressantes à étudier puisqu’elles sont parmi les plus pauvres de la Bolivie et ont les 
conditions de production agricole plus difficiles. Il est toutefois important de mentionner 
que la Bolivie a une grande diversité de climats et de type de production agricole. En effet, 
la zone orientale de la Bolivie, notamment les départements de Cochabamba et Santa Cruz 
ont une réalité agricole bien différente et ont un niveau d’industrialisation de l’agriculture 
beaucoup plus avancé. Il s’agit de régions avec des climats plus favorables à l’agriculture. On 
y cultive des céréales, des fruits, des légumes, des tubercules, du fourrage, du café, de la 
canne à sucre et plus encore. L'élevage y est également important et varié. On y trouve 
notamment une grande production d’animaux pour la production laitière et la 
transformation. 

https://www.google.ca/maps/place/Bolivie/
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Les groupements féminins étudiés se concentrent principalement sur la production de 
plantes potagères orientées à la consommation familiale, ce qui en fait une agriculture à 
petite échelle. Les surplus sont ensuite vendus dans des marchés ruraux et locaux ou durant 
des foires agricoles provinciales. L’échange et le troc sont des coutumes encore très 
présentes et sont la base du développement communautaire (Rouillard 2015) et dans 
certains cas, de la sécurité alimentaire. Il s’agit d’une région peu touchée par les diverses 
révolutions agraires du pays et où la tradition et la coutume influencent grandement 
l’activité agricole (Rouillard 2015). Ceci a donc permis à l’agriculture familiale de se 
préserver et de donner une grande autonomie aux communautés dans la gestion de leurs 
terres. 

En second lieu, après l’analyse des données collectées, nous proposerons des 
recommandations, de bonnes pratiques ainsi que des pistes d’interventions pour améliorer 
l’accompagnement des femmes agricultrices. Cette seconde partie de l’analyse est 
également appuyée par un recensement des écrits. 

2.3.1 Recensement des écrits 

Avant de commencer la collecte de donnée terrain, nous avons dans un premier temps, 
récolté des données bibliographiques concernant notre thème d’étude. La recherche a 
principalement porté sur l’étude de documents officiels du gouvernement bolivien, d’ONG 
internationales ainsi que de plusieurs organisations telles que la FAO, le FIDA, l’ONU 
Mujeres, World Bank et autres acteurs leaders en matière d’ÉFH. Ces informations nous ont 
permis de : 
- Définir les concepts fondamentaux utilisés pour notre analyse; 
- Étudier le contexte de la femme et particulièrement la femme paysanne bolivienne; 
- Décrire les caractéristiques des zones d’étude en Bolivie; 
- Présenter les différents acteurs impliqués dans l’analyse. 

2.3.2 Terrain de recherche 

Notre enquête a porté sur plusieurs types de groupements féminins et d’activités 
génératrices de revenus liées à l’agriculture. Nous avons rencontré dans un premier temps 
certains groupes de femmes des ONG locales partenaires d'UPA DI et en second lieu, des 
groupes de femmes n’étant pas appuyés par une organisation partenaire d’UPA DI, mais 
faisant partie de réseaux nationaux.  
 
El Centro de Promocion y Salud Integrale - CEPROSI 
Fondé en 1988, le CEPROSI est une organisation sociale sans but lucratif qui lutte pour la 
promotion de la santé intégrale, l'éducation et l'équité entre les femmes et les hommes 
vivant en zone périurbaine de La Paz. Ses réalisations principales sont l’accès à des services 
médicaux de qualité, la sensibilisation à la violence envers les femmes ainsi qu’une école de 
formation en leadership pour femmes. Le CEPROSI a développé plus de 16 centres de 
femmes dans 3 districts de La Paz (CEPROSI 2019). À travers ces centres, il offre des 
formations sur le développement personnel, la violence, le droit, la sécurité alimentaire et la 
bonne nutrition. Certains de ces groupes ont été appuyés par UPA DI afin de mettre en place 
des cuisines collectives ainsi que des serres familiales à même leur domicile. Elles ont reçu 
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un appui technique de la part d’UPA DI afin de structurer l’implantation et de former les 
participantes et membres du personnel. 
 
Dans le cadre de l’analyse, nous avons rencontré des groupes de femmes ayant participé au 
projet des cuisines collectives et d’autres désirant mettre le projet en place. Nous avons 
également rencontré certaines participantes de ses groupes ayant des serres familiales à 
leur domicile. 
 
Centro de Estudio y Apoyo al Desarrollo Local - CEADL 
Fondé en 1999, le CEADL se concentre surtout sur l’élaboration et la proposition de 
politiques publiques au niveau local et régional mettant l'accent sur les jeunes, les femmes 
et les peuples autochtones des départements de La Paz, Chuquisaca (Sucre) et Santa Cruz 
(CEADL 2019). Son principal objectif est le respect des droits ainsi que l’incidence politique. 
Ce partenaire travaille surtout au niveau des jeunes en milieu urbain et péri urbain. 
Récemment, l’organisation démarre un nouveau programme de trois ans portant sur la 
gestion des ressources naturelles et la justice climatique.  Le programme, appuyé par la 
Coopération Sur-Sur, consistera au développement d’initiatives écologiques innovantes 
(serre et jardins biologiques) dans cinq écoles de la région de Sucre. L’objectif est de 
sensibiliser les jeunes et leur famille sur la résilience face aux changements climatiques, la 
sécurité alimentaire et la saine nutrition. 

Le CEADL nous a appuyés dans l’identification de réseaux d’associations de femmes 
agricultrices de la région de Chuquisaca. En collaboration avec la Coordinadora de 
Integración de Organizaciones Económicas Campesinas (CIOEC) de Sucre, nous avons pu 
nous entretenir avec des femmes en position de leadership dans leur association ou 
coopérative ainsi que des experts en développement rural et agricole en Bolivie. Le CEADL 
nous a également mis en contact avec deux experts de la faculté d’agronomie de 
l’Université San Francisco Xavier. 

La Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas – CIOEC 
La CIOEC est une organisation économique ayant pour mission le développement social et 
économique des petits producteurs affiliés à travers un modèle d’économie solidaire avec 
l’emphase sur l’autogestion paysanne, l’agriculture durable et la souveraineté alimentaire. 
La CIOEC intègre un réseau d’associations et de coopératives paysannes et représente ainsi 
plus de 100 000 familles au niveau national (COPROFAM, 2019). L’objectif principal est de 
permettre à ces organisations paysannes de croitre vers une économie solidaire et durable. 

La CIOEC est également membre de la Confederación de Organizaciones de Productores 
Familiares del Mercosur Ampliado, la COPROFAM, un réseau international formé de sept 
pays. La COPROFAM représente plus de 22 millions de familles agricultrices paysannes et 
indigènes à travers l’Amérique du Sud. La COPROFAM est alliée au FIDA, à la FAO, au 
MERCOSUR et à l’OMC. 

El Programa de Desarrollo Integral Interdisciplinaire - PRODII 
Établi dans la ville de Llallagua, dans la région du nord de Potosí, le PRODII est une 
organisation non gouvernementale à but non lucratif qui développe des actions liées à 
l'agriculture traditionnelle pour les familles paysannes et indigènes des zones marginalisées 
du département de Potosí. Leur objectif est de travailler à ce que la population locale, plus 
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spécifiquement les organisations indigènes et paysannes développent et consolident des 
initiatives liées à l’agriculture pour atteindre la sécurité alimentaire et un développement 
durable de leurs communautés (PRODII 2019). Le PRODII se spécialise surtout dans la 
valorisation des traditions et des valeurs ancestrales, avec une priorité sur la participation et 
représentation équitable de la femme.  

Les initiatives mises en place constituent en la gestion durable de l’agrobioversité, la 
production biologique, la protection de la biodiversité andine, la résistance aux 
changements climatiques, la gestion de l’eau, l’équité des genres, l’inclusion des jeunes, 
jusqu’à la formation d’entreprises communautaires.  

Dans le cadre de l’étude, nous avons rencontré des groupes de femmes faisant la récolte de 
plantes sauvages et andines afin de les commercialiser sous forme de tisane. Nous avons 
également rencontré des groupes de femmes réalisant de la boulangerie et de la pâtisserie à 
base de farine de grains ancestraux. Enfin, nous avons également rencontré des femmes 
bénéficiaires d’un programme de serre pour l’atteinte d’une sécurité alimentaire. 

2.3.3 Description de l’échantillon  

Notre échantillon est constitué de ménages en milieu rural, urbain et périurbain qui 
œuvrent dans le milieu de l’agriculture ou qui ont de l’expérience en agriculture. Certaines 
des organisations rencontrées sont partenaires d’UPA DI, d’autres non. Au total, nous avons 
rencontré 107 personnes. De ce total, 87 personnes ont des producteurs et productrices 
tandis que 20 personnes sont des experts du secteur agricole ou de genre. Nous avons 
réalisé 9 entretiens de groupe et 11 entretiens individuels. Les rencontres groupales ont été 
réalisées à même les communautés et aux domiciles des bénéficiaires, afin de favoriser les 
échanges et avoir une meilleure compréhension du milieu. 

Parmi les experts rencontrés, nous comptons des agronomes, deux directeurs d’ONG locale, 
un directeur d’un réseau d’associations paysannes, une chef d’entreprise agricole, une 
experte en inclusion et deux professeurs à l’Université. 

 Ratio de milieu 
De notre échantillon, 61 % des personnes rencontrées vivent en milieu rural, 17 % en milieu 
périurbain et 22 % en milieu urbain. 
 

 Ratio sexe et âge 
Le genre féminin représente 75 % de l’échantillon sélectionné. De ce ratio, 55 % est 
constitué de femmes entre 35-65 ans et 19 % sont de jeunes femmes de moins de 35 ans. 
Les hommes entre 35-65 ans représentent 21 % de notre échantillon tandis que les jeunes 
hommes de moins de 35 ans représentent 5 %. 
 

 Groupes ethniques 
Les personnes interviewées sont d’origine Aymara à environ 32 % et Quechua à environ 
71 %. La grande majorité des productrices ont été rencontrées dans la région du nord de 
Potosi, reconnue comme ayant une origine Quechua. 
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 Types d’activités 
Environ 90 % des femmes paysannes rencontrées ne pratiquent pas l’agriculture en tant 
qu’activité principale. L’agriculture demeure pour elles un moyen de subsistance, une façon 
d’atteindre la sécurité alimentaire. Les revenus générés par l’agriculture ne sont pas 
suffisants pour subvenir à tous les besoins de la famille, mais contribuent grandement à 
l’amélioration de leur qualité de vie. 
 
Les 23 femmes rencontrées dans la région de La Paz (CEPROSI) font partie de Centre de 
Femmes où elles reçoivent diverses formations en développement personnel, leadership, 
santé et nutrition. Environ cinq de ces femmes ont une serre familiale (projet appuyé par 
UPA DI) à domicile où elles cultivent principalement des herbes, des tomates, du céleri et de 
salade. Il s’agit d’une petite production pour uniquement subvenir aux besoins de la famille. 

Nous avons rencontré deux femmes ayant des serres à domicile dans la région périurbaine 
de Sucre. Elles y réalisent la production de plantes potagères biologiques sous tunnel et en 
jardin en quantité suffisante pour subvenir aux besoins de la famille, vendre à des 
restaurants du centre-ville et pour participer à des foires locales. Le projet est appuyé par la 
municipalité de Sucre. 

À Sucre, nous avons également rencontré un groupe de femmes représentantes de leurs 
organisations paysannes qui ont des types productions passant de plantes potagères à des 
cultures plus grandes telles que le maïs, le blé, l’amarante ou le tarwi. Ces organisations 
paysannes sont eues un niveau de développement commercial et sont appuyés par la CIOEC 
et Agrocentral. 

Dans la grande région du nord de Potosi, appuyé par l’organisation PRODII, nous avons 
rencontré un groupe de femmes faisant la récolte, le séchage et la vente de plantes 
médicinales sauvages. Nous avons également rencontré des groupes de femmes faisant de 
la production de plantes potagères sous tunnel pour les besoins de leurs familles. Ces 
femmes se trouvent en région isolée et dans une zone peu fertile. Leur niveau de production 
a un niveau artisanal bien qu’elles disposent de matériel commercial. Les productions sous 
tunnel ne sont pas exploitées à leur plein potentiel. Nous avons également rencontré 
deux associations de femmes faisant la transformation et la commercialisation de pains et 
galettes à partir de plantes natives. 

 Pouvoir décisionnel 
Parmi les femmes paysannes rencontrées : 
- 14 sièges en tant que présidente, vice-présidente, trésorière ou secrétaire dans leur 

organisation paysanne; 
- Une est présidente de la CIOEC- Chuquisaca 
- Une est conseillère municipale de son village 
- Environ 90 % des femmes ont déjà reçu une ou des formations sur des thèmes reliés à 

l’égalité des genres et le développement du leadership féminin. 

 Cadre d’analyse 2.4

Notre cadre d'analyse cherche à déterminer la division du travail en fonction des sexes, 
l'accès des femmes et des hommes aux ressources et les besoins spécifiques (pratiques et 



 
 

 
Réalisation d’une analyse comparative entre les sexes (ACS+) en Bolivie 13 

 

stratégiques) des femmes dans le secteur agricole (OECD 2019). En tenant compte de nos 
objectifs et questions de recherche, nous retenons deux dimensions pour évaluer les 
besoins, limites et défis des femmes boliviennes. 

La première dimension est reproductive. Nous retrouvons les limites des femmes quant à 
leur accès à des ressources matérielles comme la nourriture, l'argent, le logement, 
l'habillement, l'eau potable, le transport et l’accès à des ressources immatérielles comme la 
santé, l'éducation, le rôle domestique et le temps (OECD 2019). Il s’agit d’identifier les 
obstacles liés à leurs conditions de femmes. On s’intéresse dans cette dimension autant 
comment la charge de travail domestique influence leurs activités commerciales. 

La deuxième est sociale, politique et communautaire. Elle concerne la situation de la femme 
bolivienne par rapport à son pouvoir de prise de décision et de participation à la vie 
communautaire et politique. Elle permet aussi d’appréhender l’implication des femmes dans 
les instances de prise de décisions. Il s’agit également d’identifier l’amélioration des 
conditions de vie des familles et la transformation des rapports de pouvoir économique au 
sein des communautés et des ménages. 

La troisième est la dimension économique. Elle met en évidence le volet de production lié à 
l’agriculture. Elle porte sur les activités génératrices de revenus, les stratégies de 
renforcement du pouvoir économique des femmes, l’accès aux ressources, l’environnement, 
les chaînes de valeur, la commercialisation et le financement. Elle porte sur une analyse de 
la production pour la commercialisation ainsi que pour la consommation destinée à la 
famille. 

Les données, perceptions, connaissances et points de vue recueillis ont donc été catégorisés 
sous ses grandes dimensions. L’analyse a ensuite pu s’organiser autour de l’analyse des 
capacités (connaissances et perceptions), des initiatives réalisées qui favorisent la réduction 
des disparités entre les femmes et les hommes, les limites dans la prise en compte du genre 
et les contraintes et opportunités à l’égalité des sexes.  
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3. MISE EN CONTEXTE 

Le contexte économique et social de la Bolivie est extrêmement complexe, entre moderne 
et traditionnel. Si l’on regarde d’un coup d’œil rapide les statistiques du pays, on y trouve 
des faits surprenants qui au premier regard semblent dessiner un pays égalitaire et inclusif. 
Toutefois, quand on creuse on peut et qu’on se rend sur le terrain, on constate l’étendu des 
contradictions, des tendances mixtes, des difficultés et la non-opérationnalisation des lois. 
Le pays est rempli de disparités entre les sexes, mais aussi entre les régions et les ethnies, se 
classant deuxième pays le plus pauvre d’Amérique latine (World Food Program, 2018). Pour 
mieux comprendre le contexte et la culture dans lequel s’inscrit cette analyse, nous 
aborderons tout d’abord de façon plus générale la situation actuelle en Bolivie, avec bien 
entendu un focus sur l’agriculture, les femmes, et spécifiquement les femmes paysannes en 
milieu rural. Par ailleurs, selon le recensement de 2012, 32 % de la population vit en zone 
rurale (Fonds International de développement agricole, 2015). 
 
Une croissance régulière de l’économie a été notée dans le pays au cours de la dernière 
décennie avec un recul d’environ 10 % de la pauvreté, par entre autres des investissements 
publics dans des domaines clés, comme les infrastructures, la santé et l’éducation. De façon 
globale, la qualité de vie au niveau national s’est améliorée, mais nombreux efforts sont 
encore à faire pour enrayer de nombreuses problématiques sociales qui touchent de façon 
plus importante les femmes et principalement les femmes rurales. À cet effet, on note que 
plus du tiers de la population (Instituto Nacional de Estadísticas, 2020) se trouve en milieu 
rural et n’a pas pu profiter au même niveau que les gens en milieux urbains de ces avancées, 
particulièrement en éducation et en santé. Conséquemment, la pauvreté dans les zones 
rurales reste préoccupante, avec plus de 50 % vivant en situation de pauvreté modérée et 
plus de 30 % dans l’extrême pauvreté, selon l’Instituto Nacional de Estadisticas (2020). La 
Bolivie est l’un des pays avec le plus haut taux de pauvreté à travers l’Amérique latine, où 
près de 40 % de la population vit dans une situation de précarité économique (The Borgen 
Project, 2018). 
 
À cet effet, on ne peut parler d’agriculture sans parler de sécurité alimentaire. En Bolivie, la 
situation est d’autant plus préoccupante, puisque selon The Borgen Project (2018), près de 
16 % de la population bolivienne souffre de malnutrition. Chez les enfants de moins de 
5 ans, ce chiffre s’élève à 18,1 %, ce qui a comme impact d’amener un retard de croissance 
chez l’enfant. Le Hunger Global Index (2019) classe le pays avec une sévérité basse en 
matière de sécurité alimentaire. Au-delà des problèmes de sécurité alimentaire, on retrouve 
aussi d’importants problèmes de nutrition et de santé, entre autres une hausse importante 
de l’obésité et du surpoids, touchant principalement les femmes et un niveau élevé 
d’enfants souffrant d’anémie ou de dénutrition (World Food Program, 2018). Les données 
recueillies à ce niveau confirment les propos rapportés par les différentes femmes 
rencontrées dans le cadre cette étude : un besoin criant en matière d’éducation 
nutritionnelle est nécessaire, tant sur le plan de la valeur nutritive des aliments que sur leur 
provenance, l’effet des pesticides et la qualité des produits consommés. Rappelons que le 
pays a la capacité de fournir en matière de cultures traditionnelles et locales, mais que 
l’entrée des produits transformés prend beaucoup de place (International Institute for 
Environment and Development, 2019). Selon la FAO (2008), un des enjeux de la sécurité 
alimentaire présent en Bolivie est aussi l’augmentation du prix des aliments. Une 
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augmentation potentielle affecte non seulement les familles à faibles revenus, mais aussi la 
qualité et la quantité de produits disponibles aux consommateurs en général. 
 
Au niveau de la pauvreté, une disparité existe également en termes d’ethnie. Selon la FAO 
(2018) 70 % des autochtones sont pauvres et 20 % se situent juste au-dessus du seuil de 
pauvreté. Au niveau autochtone, seulement 10 % de la population est en mesure de 
satisfaire ses besoins de base comme l’accès à l’eau, matériaux de construction ou santé.  

Outre les défis mentionnés ci-haut, le développement rural en Bolivie est aussi confronté à 
d’importantes difficultés sur le plan environnemental. 

 Contexte politique et légal 3.1

Le pays a élu son premier président indigène en 2006, Evo Morales, à la tête du Mouvement 
vers le Socialisme MAS. L'État plurinational de Bolivie reconnaît depuis 36 peuples 
autochtones, dont les Quechuas (30 %) et les Aymaras (25 %). Il y a également plus de 
37 langues officielles (FIDA, 2015). Evo Morales a réformé la Constitution pour redonner 
droits et dignité à la population autochtone. Il est reconnu pour la mise en place de 
différentes structures politiques et juridiques locales et indigènes. En effet, le pays a pris des 
initiatives afin d'amplifier la participation des femmes à la vie politique et d'assurer 
l'intégration, la protection et la participation des jeunes au système productif, économique, 
social et culturel (FIDA, 2015). Il est aussi responsable de la nationalisation des 
hydrocarbures et la légalisation de la culture de la coca (Trudel, 2011). 
 
Toutefois, le MAS ne plaît pas à une minorité composée des classes privilégiées et au 
pouvoir depuis des siècles. Cette population est surtout localisée dans les grandes villes et 
dans la région des basses terres - l'Oriente, où le développement industriel est en plein 
essor. Cette région est d’ailleurs souvent en conflit avec le gouvernement et dégage même 
un fort esprit séparatiste (France Diplomatie, 2020). L’Oriente se trouve sur la plaine 
amazonienne et couvre 59 % de la superficie du pays. Néanmoins, la vaste majorité de la 
population vit sur L’Altiplano andin, qui couvre 28 % du pays, et en la région subdandine 
(vallées entre 2 500 et 4 200 m d’altitude), qui en couvre 13 % (Collinge, 2015). 

Le président est surtout controversé depuis 2016 lorsqu’il a réalisé un referendum pour 
modifier la constitution bolivienne qui limite le mandat présidentiel à une seule réélection 
(constitution mise en place par Morales en 2009). Conformément à la constitution, la 
majorité du peuple bolivien (51.3 %) n’accepte pas qu’Evo Morales se représente aux 
élections présidentielles de 2019 (France Diplomatie, 2020). Cette majorité le critique par 
rapport à son contrôle de tous les pouvoirs en Bolivie et devant les actes de corruption de 
son parti le MAS qui se multiplient. Toutefois, en novembre 2017, le Tribunal constitutionnel 
de Bolivie, totalement contrôlé par le MAS, reconnaît comme un droit humain la réélection 
indéfinie d’Evo Morales et annule ainsi le vote populaire (France Diplomatie, 2020). Le 20 
octobre 2019, Hugo Morales s’est donc présenté aux élections présidentielles pour un 
quatrième mandat consécutif et les remporta en semant la controverse et en étant accusé 
de fraude au comptage. L’indignation d’une majorité de Boliviens est à son comble et des 
comités civiques des plus grandes villes descendent dans les rues et déclarent une grève 
générale. Les violents affrontements ont duré jusqu’en novembre 2019, après la mutinerie 
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de la police nationale, qui mena finalement à la démission d’Evo Morales dénonçant un 
coup d’État civique (France Diplomatie 2020). 

Le départ de M. Morales déclencha une vague de violence et de saccage sans précédent. 
Des commissariats de police, des écoles, des bus, des gazoducs, des entreprises et des 
maisons privées sont saccagés et brûlés. L’armée a même dû intervenir pour calmer les 
violences. Le gouvernement cherche donc rapidement à s’organiser et c’est la vice-
présidente du Sénat, Jeanine Añez, qui devient la présidente de l’État plurinational de 
Bolivie (France Diplomatie, 2020). Elle rentre très rapidement en fonction et met en place 
un gouvernement de transition jusqu’aux prochaines élections prévues en mai 2020. 

3.1.1 Politiques par rapport au genre 

Le MAS a instigué une importante reconnaissance des droits autochtones et des 
organisations de femmes rurales. Pour ce faire l’État a mis en place un certain nombre de 
programmes sociaux et de politiques sociales pour universaliser l’école, protéger les 
travailleurs et les femmes (Rouillard, 2015). Par exemple, des primes sont versées aux 
familles afin que tous les enfants, garçons et filles, aillent à l’école et un système de retraite 
redistributif a été mis en place. L’État a aussi mis l’accent sur la santé maternelle et infantile 
qui a des conséquences graves sur l’accès au travail et à l’éducation (Rouillard, 2015). 
 
Comme la Bolivie soutient la Déclaration universelle des droits de la femme, il existe dans la 
législation des lois qui protègent les femmes, notamment contre la violence intrafamiliale. 
Morales a également mis en place le programme Slim2, qui vise à apporter un soutien aux 
femmes au niveau municipal lorsqu’elles sont confrontées à des faits de violence au sein de 
la famille (Collinge, 2015). La difficulté réside néanmoins dans la mise en pratique de cette 
législation. On constate toutefois que les femmes boliviennes décident davantage de parler 
pour faire reconnaître leurs droits et dénoncer les abus. Elles font de plus en plus part de 
l’importance de la solidarité et des efforts à fournir pour construire une société plus 
égalitaire. 

Elles ont d’ailleurs participé activement en 2004 au processus de réformes de l’État. Grâce à 
la création du projet Mujeres y Asamblea Canstituyente, coordonné par quatre 
organisations pour défense des droits des femmes, plus de 400 ateliers et rencontres avec 
plus de 20 000 femmes provenant d'environ 1 000 organisations ont été réalisés (Trudel, 
2011). Des femmes urbaines, rurales et autochtones de partout au pays ont pu exprimer 
leurs revendications et ainsi formuler leurs propositions pour la Nouvelle Constitution. La 
première revendication fut une « vie libre de violence physique, sexuelle et psychologique 
dans les sphères publiques et privées » (Trudel 2011). En découla l'article 15 de la Nouvelle 
Constitution qui stipule que « toutes les personnes, en particulier les femmes, ont le droit 
de ne pas souffrir de violences physiques, sexuelles et psychologiques, tant dans la famille 
que dans la société [...] l'État adoptera les moyens nécessaires pour prévenir, éliminer et 
sanctionner la violence de genre et de génération » (Trudel, 2011). 

Toutefois, la littérature et nos observations terrain démontrent encore de grandes violations 
des droits des femmes. Le milieu rural semble imperméable aux ordres juridiques et les 
femmes voient leurs droits bafoués par les normes et coutumes de leurs communautés 
(Trudel, 2011). 
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3.1.2 Participation des femmes à la vie politique et communautaire 

Nous avons été surpris par le fait qu’au niveau politique, le pays est le troisième pays avec la 
plus grande représentation des femmes au niveau législatif après le Rwanda et Cuba. 
Également, la Bolivie se classe bon deuxième avec la plus grande participation des femmes 
en politique (Coordinación Socialista Latinoamericana, 2019). Il est donc tout naturel que 
ONU Mujeres (2018) précise qu’une des plus grandes avancées du pays est la participation 
politique des femmes. D’un autre côté, dans un article de la même année, un journal local 
fait référence à une déclaration de ONU Mujeres qui mentionne que l’organisation 
condamne la vulnérabilité des droits politiques des femmes dans les décisions politiques, en 
précisant que certaines d’entre elles ont été victimes de discrimination ou encore on subit 
des pressions sous différentes formes allant de signature contre son gré à des actes de 
violence (El Potosi, 2018). Cela fait donc état que malgré la place gagnée par les femmes en 
politique, la situation demeure fragile. Il est important de rappeler que cette situation sera à 
suivre de près avec les prochaines élections prévues en mai 2020, puisque des changements 
importants dans la représentation des femmes et l’appui par des programmes sociaux 
pourraient survenir. Une baisse des programmes gouvernementaux dirigés aux femmes 
pourrait également diminuer avec l’arrivée d’un gouvernement plus conservateur. 
Transparency International (2018) classe d’ailleurs la Bolivie 132 sur 180 en matière de 
corruption, ce qui le met avec un statut de pays grandement corrompu. 

Au niveau communautaire, on observe depuis quelques années l’accroissement du nombre 
de femmes dans les organisations paysannes (Collinge, 2015). Malgré cette augmentation, la 
littérature semble pointer que les inégalités femmes-hommes ne sont pas pour autant 
renversées. En effet, bien qu’elles soient présentes dans des réunions communales ou 
syndicales, les femmes expriment toutefois très peu leur opinion en public (Collinge, 2015). 
En effet, les associations, les syndicats et les coopératives mettent en place des programmes 
favorisant l’accès à la terre, au crédit, à l’assistance technique et aux canaux de 
commercialisation auxquels les femmes peuvent bénéficier, mais très peu en assument des 
rôles de direction. L’analyse de la participation des femmes dans les organisations 
paysannes implique donc de s’intéresser davantage au leadership féminin et à la voix des 
femmes dans les organisations, c’est-à-dire à « leur capacité de s’exprimer, de fixer l’ordre 
du jour et d’orienter les conversations. » (Rouillard, 2015). 

3.1.3 Politiques agricoles 

Le MAS a placé le renforcement du secteur agricole en tête de ses priorités, en particulier en 
ce qui concerne l'agriculture familiale. Il a donc adopté des politiques et programmes visant 
à trouver des solutions aux problèmes d’inefficacité de la production, des activités de 
transformation insuffisantes, le manque de compétitivité du secteur et l’accès difficile au 
marché (FIDA, 2015). Il s’est également engagé à appuyer les populations, surtout indigènes, 
pour gérer les problèmes de gestion des ressources naturelles (eau, sol, diversité, etc.). Le 
MAS est d’ailleurs leader en termes d’engagement à la lutte contre les changements 
climatiques (FIDA, 2015), du moins, en théorie.  

La production agricole bolivienne repose sur deux grands axes qui sont, comme mentionné 
précédemment, engagés dans une grande concurrence politique. L’un relève de l’économie 
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paysanne de l’Altiplano et des vallées, tournée vers les produits agricoles traditionnels et le 
marché interne. L’autre concerne une agriculture industrielle aux rendements plus 
importants, principalement située dans les Basses Terres (Santa Cruz) et tournée vers 
l’exportation (Collinge, 2015). 

Notre étude porte surtout sur la zone de l’Altiplano et l’économie paysanne. Afin d’en 
connaître plus sur les lois mises en place et encadrant les petits producteurs, nous avons 
trouvé un tableau synthèse fort intéressant de Eva Mascolo-Fortin (2013) qui les énonce 
bien. Le tableau ici-bas est issu de sa thèse de maîtrise à l’université d’Ottawa. Encore une 
fois, mentionnant qu’avec les élections à venir, des changements importants encadrant la 
loi des petits agriculteurs pourraient survenir. 
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 Accès à la terre et héritage 3.2

Avant la révolution agraire de 1953, la Bolivie était le pays d’Amérique latine affichant le 
plus haut taux d’inégalité dans la répartition des terres (Rouillard, 2015). Cela s’explique en 
partie par le fait que l’Altiplano (la région étudiée) et ses alentours ont plutôt été épargnés 
durant la colonisation des Espagnols puis peu impliqués durant la réforme agraire qui visait 
davantage les provinces en Orient (Santa Cruz). La région de l’Altiplano, n’ayant pas eu 
d’octroi de titres de propriété de terres lors de la colonisation, a assuré la gestion autonome 
de ses terres grâce à l’émergence d’organisations de la société civile. Cela rend la situation 
complexe aujourd’hui puisque certaines régions possèdent des titres communautaires 
d’indivision. Cela signifie que les terres destinées à l’élevage et celles pour l’agriculture sont 
de propriété collective (Vassas Toral, 2011). Leur division est en conséquence décidée par la 
communauté. Ces régions ont donc la particularité d’avoir une gestion et justice 
communautaire encore très forte aujourd’hui et qui est souvent au-dessus de la loi.  

Sans contredit, l’accès à la terre demeure un des défis majeurs, surtout pour les femmes et 
les jeunes. Les obstacles sont variés, tels que l’obtention d’une trop petite parcelle, une 
acquisition refusée pour des raisons culturelles, une mise à l’écart par la famille, un accès 
physique difficile, etc. Cela étant dit, bien que plusieurs enjeux demeurent, ONU Mujeres 
(2018) reconnaît que c’est au niveau de l’attribution en faveur des femmes que le pays a 
connu une des plus grandes avancées dans les dernières années.  

Donc, en théorie, le gouvernement mit en place une loi afin de protéger l’héritage des 
femmes et la répartition égalitaire des terres (Bellefeuille, 2011). Par contre, en pratique, il 
existe plusieurs façons détournées utilisées par les communautés qui ne permettent pas 
l’application de la loi et cela est encore plus vrai lorsque l’on parle de femmes autochtones. 
Des disparités régionales sont également présentes dans la possibilité d’un héritage 
respectant la loi (FAO, 2017).  

Toutefois, les femmes semblent être plus enclines à revendiquer leurs droits d’accès à la 
terre, que ce soit par héritage ou par répartition communautaire. Les politiques agraires du 
MAS semblent avoir entraîné une meilleure acceptabilité sociale du droit à l’héritage des 
femmes, et ce, indépendamment de leur état civil (Vassas Toral, 2012). De plus, les femmes 
en milieu rural semblent être mieux informées quant à leurs droits d’accès à la terre.  

Tant la revue de littérature que les experts académiques rencontrés dans le cadre de cette 
analyse nous mentionnent toutefois qu’une refonte de la loi sur l’accès à la terre devrait 
être réalisée et que l’état devrait mettre de l’avant des stratégies pour promouvoir et 
protéger les propriétaires terriens et favoriser l’accès spécialement pour les gens en 
situation de pauvreté, les femmes ainsi que les gens issus de milieux indigènes. À un autre 
niveau, une demande de conservation et d’utilisation durable de la terre est aussi 
demandée (Human Right Access to Food, ce qui rejoint le prochain point en lien avec les 
changements climatiques. 
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 Économie 3.3

Le pays se place actuellement dans une situation socio-économique favorable sur le plan 
des résultats macroéconomiques (FIDA, 2015). 

Outre l’agriculture qui occupe une place importante, la Bolivie compte aussi sur de 
nombreux minerais et sites d’exploitation de mines, de pétrole, du gaz et le plus grand 
gisement de lithium de la planète. Plusieurs sources, dont le Word Food Program (2019), 
précisent que malgré les avancées dans le pays à différents niveaux, dans les zones les plus à 
risque, les futurs progrès dépendent de l’énergie fossile et du métal. Ces mêmes sources 
annonçaient même des préoccupations avec un déclin dans ces domaines au cours des 
dernières années. Les changements politiques prévus au printemps pourraient aussi avoir 
un impact sur ses revenus et les réinvestissements, entre autres en santé et en éducation. 

Le pays peut aussi compter sur l’industrie touristique, puisqu’il reçoit près de 1 million de 
visiteurs annuellement. Dans ce domaine on observe une meilleure connaissance du pays et 
de ses attraits par la clientèle internationale. À travers cela se situe une importante part au 
volet agricole, tant dans la vente de produits destinés au tourisme, l’approvisionnement des 
hôtels et restaurants, que dans l’agrotourisme. L’exploration de ce volet fait partie des 
recommandations. 

 Agriculture 3.4

La population active des zones rurales est composée à 75 % de personnes effectuant des 
travaux agricoles ou employées dans des activités liées à l'agriculture (Fonds International 
de développement agricole, 2015). Sur une superficie cultivée de 2,8 millions d'hectares 
pour l'ensemble du territoire, le soja occupe 1,2 million d'hectares, et 80 % de la production 
est exportée. L'industrie agroalimentaire pèse de plus en plus lourd dans 
l'approvisionnement en produits transformés de première nécessité, principalement 
destinés au marché extérieur et elle tire parti de l'accès à de vastes étendues de terres et à 
d'abondantes ressources financières, techniques et humaines.  

Le PIB relié à l’agriculture représente 13,1 % de l’économie en 2014 (Union des producteurs 
agricoles-développement international, non daté). Au sein du secteur agricole, on retrouve 
tant de l’agriculture familiale qu’une composante agro-industrielle. Ce sont eux qui 
produisent la majeure partie des aliments commercialisés sur le marché intérieur. Les 
principales productions sont le soja, le quinoa, les noix du Brésil, la canne à sucre, le café, le 
maïs, le riz, les pommes de terre et la coca (UPA DI, non daté). L’agriculture à petite échelle 
n’est pas en mesure de combler l’ensemble des besoins nutritionnels de la population. 
Effectivement, la production couvre seulement 85 % des besoins nutritionnels de la 
population, puisque la productivité n’est pas suffisante (Fonds International de 
développement agricole, 2015). La production de nourriture pour la consommation 
nationale reste tout de même très importante, mais elle perd rapidement du terrain face 
aux aliments importés, du fait du manque d'efficience et de la faible compétitivité du 
secteur. Avec la population qui s'accroît, cela devient problématique et donne lieu à des 
importations de moindre qualité de produits avoisinants, soit souvent produits avec l’aide 
d’engrais chimique. Par ailleurs, nombreuses études récentes montrent que la progression 
de l'agriculture industrielle menace la viabilité de l'agriculture familiale. Ce dernier élément 
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sera donc à tenir en compte pour de futurs mandats. Par ailleurs, l'agriculture familiale est 
confrontée à des problèmes importants qui vont au-delà de la productivité. En effet, l'accès 
aux marchés et la vulnérabilité face au changement climatique ressortent aussi comme 
étant des menaces majeures, tant dans la littérature qu’auprès des femmes et des experts 
rencontrés. Certaines cultures à fort potentiel sont aussi identifiées comme étant 
intéressantes pour l’avenir, comme le quinoa, le café et le cacao. 

La grande partie des jeunes femmes œuvrant en agriculture se situe dans la zone de 
l'Altiplano, soit les femmes de 16 à 28 ans, malgré le fait que ce soit l’endroit offrant le 
moins de possibilités. Malgré le fait que dans cette région l’agriculture familiale prime et le 
travail à la main aussi, plutôt que le niveau industriel, le travail n’est pas mieux rémunéré 
pour les jeunes femmes (ONU Mujeres, 2018). 

3.4.1 L'agriculture familiale 

Selon des études récentes et aussi les acteurs rencontrés sur le terrain, l'agriculture familiale 
perd peu à peu son importance face au profit du secteur agro-industriel. Cela est causé 
entre autres par une pression d’efficience et de compétitivité, mais aussi d’autres facteurs 
comme la migration vers les grands centres et la conception de l’agriculture familiale en soi. 
L'agriculture à petite échelle est principalement pratiquée par des autochtones originaires 
paysans. À l’origine, c’est cette agriculture qui servait à alimenter le marché intérieur en 
produits agricoles et qui contribuait à la sécurité alimentaire, par exemple par la production 
de tubercules, céréales, légumes, fruits et viandes (FAO, 2014). L'agriculture familiale est 
source de diversité en matière d'emplois et mobilise nombre d'acteurs sur les marchés pour 
atteindre les consommateurs finaux. Notons toutefois que l’accès au marché est 
possiblement l’une des plus grandes difficultés mentionnées par les femmes et les experts 
rencontrés. Afin de lutter contre cette grande difficulté, il semble que les autorités du pays 
ont prévu des interventions sélectives donnant la priorité aux activités de nature à 
contribuer à produire de la valeur ajoutée et à diversifier la production nationale, en 
établissant une stratégie qui consiste à établir des liens entre la production primaire des 
petits paysans et des initiatives industrielles. Toutefois, selon les constats faits sur le terrain 
et après la lecture de nombreux documents, il semble que cela ne soit pas opérationnaliser 
sur le terrain. 

 Financement agricole et accès au crédit 3.5

La Bolivie est souvent considérée comme pionnière en matière de microfinance et ce 
secteur est l’un des plus développés au monde. En effet, le secteur a émergé 
prématurément en comparaison à d’autres pays d’Amérique du Sud et s’est rapidement 
propagé dans le pays. Les réseaux mis en place constituent aujourd’hui encore un exemple 
en termes de solidité institutionnelle et financière. Après plusieurs transformations et une 
crise de surendettement dans le début des années 2000, la microfinance bolivienne s’est 
consolidée de façon à être autonome dans sa croissance ce qui a permis la naissance 
d’institutions très diverses, telles que des banques, des sociétés de crédit et des 
coopératives (Rouillard 2015). Cette grande variété d’institutions a fait du marché bolivien 
un marché très compétitif. 
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Bien que le processus de structuration du secteur ait permis de construire un système solide 
sur le plan institutionnel et financier, de grands enjeux persistent encore concernant sa 
contribution au développement économique et social. En effet, l’arrivée au pouvoir d’Evo 
Morales en 2006 annonçait plusieurs réformes pour impulser des politiques publiques pour 
intervenir davantage en faveur du secteur rural et productif. 

Les efforts se sont toutefois concentrés davantage sur le milieu urbain et le milieu rural 
demeure encore mal desservi. Les banques ont renoncé à desservir le milieu rural, et donc 
les petits producteurs. Les caractéristiques du milieu rural le rendent particulièrement 
risqué et coûteux à desservir. Les institutions financières sont donc peu nombreuses dans 
les campagnes et leurs produits financiers sont peu adaptés aux besoins. En effet, elles 
concentrent l’essentiel de leurs activités dans les centres urbains et périurbains: 94 % de 
leur portefeuille est concentré dans l’axe principal La Paz – Cochabamba – Santa Cruz et 
82 % de celui-ci correspond à 6% des emprunteurs (INE 2019). Le financement du secteur 
rural reste donc encore marginal.  

Dans le cas des femmes autochtones en milieu rural, la réforme agraire les ayant exclues en 
donnant les titres de propriété au chef de la famille, fait en sorte qu’elles ne sont pas 
reconnues comme travailleuses, productrices et encore moins comme propriétaires. Elles 
n’ont donc pas encore facilement accès au crédit, à la technologie et à l'assistance 
technique. (Trudel 2011). 

3.5.1 Femmes boliviennes 

La Bolivie accuse un des plus hauts taux de violence envers les femmes sur le continent 
américain. La violence envers les femmes est d’ailleurs le premier acte criminel rapporté 
dans le pays selon le Gender Observatory (2015). Certaines lois ont été mises en place dans 
les dernières années afin de soutenir les femmes et les filles, entre autres dans la prévention 
de la violence. On pense entre autres à la Ley N°731 “Para una Vida sin Violencia hacia las 
Mujeres” (ONU Mujeres, 2018). Bien que cela soit très positif en soi, les échos du terrain 
sont moins positifs et on remarque un franc fossé entre les femmes rurales et urbaines ainsi 
que les femmes indigènes et non indigènes, ce qui crée une complexité importante dans le 
traitement de ce sujet et des mesures mises en place. Les femmes rencontrées et les experts 
font souvent référence à cette loi en précisant que malheureusement, comme d’autres lois 
en Bolivie, elle n’est pas appliquée sur le terrain, surtout en zone rurale, telle que rapportée 
par CEDAW Shadow Report (2014). À cet effet, notons aussi le nombre de cas de féminicides 
rapportés dans le pays depuis le début d’année, qui qualifie malheureusement la Bolivie 
comme un lieu fort au niveau international pour les cas de féminicides (Página siete, 2019), 
ce qui est très préoccupant pour la sécurité des femmes. Par ailleurs, ce même rapport fait 
état de discrimination des femmes lors de recours judiciaires, comme dans d’autres sphères 
de leur vie. Malheureusement, peu de démarches ont été faites pour changer ce mécanisme 
judiciaire. Autre fait préoccupant rapporté par le Gender Observatory (2015), est que même 
si un mécanisme existe, nombreuses femmes vont tout de même hésiter à dénoncer des cas 
de violence et vont préférer demeurer avec leur conjoint, par leur engagement face au 
mariage. Par ailleurs, ce lien fort envers le mariage place la place en situation d’inégalités 
dans le couple et lui impose souvent de demeurer dans un cycle de violence à différents 
niveaux. 
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Malgré de nombreuses avancées en termes de genre dans le pays, les pratiques culturelles 
priorisent les hommes au profit des femmes (Instituto para el desarrollo rural de 
Sudamérica, 2017). En matière de chef de famille, ce sont souvent les femmes qui jouent ce 
rôle dans le milieu familial, particulièrement en ce qui a trait aux décisions. La femme 
bolivienne demeure tout de même dans des tâches traditionnelles comme la cuisine, les 
soins et l’éducation des enfants, le ménage, etc., en plus de ses activités économiques. 
Considérant son rôle traditionnel, les femmes sont souvent moins informées, exclues des 
prises de décisions dans leur communauté et aussi moins valorisées. Tout cela les place en 

situation de plus grande vulnérabilité. 

Sur le plan du travail, les femmes boliviennes, bien que toujours moindres que les hommes 
sur le marché de l’emploi, sont tout de même les plus actives de l’Amérique du Sud et des 
Caraïbes, avec une participation de 62 % d’entre elles au marché du travail contre 11 % de 
moins pour leurs consœurs des autres régions (United Nations Office on Drugs and Crime, 
2020). Tout comme sur le plan politique, il existe un grand niveau de vulnérabilité et de 
discrimination au travail dans son ensemble et on retrouve visiblement plus de femmes 
dans des secteurs de faibles productions, par exemple la vente de produits à faible potentiel 
économique. Cela est particulièrement le cas pour les femmes autochtones. Selon l’ONU, 
comme rapporté par le RPP (2016), les hommes gagnent près de 50 % plus que les femmes 
en Bolivie. Dans le secteur privé, les femmes ont une moins bonne rémunération dans tous 
les types d’emploi que les hommes et l’écart entre les hommes et les femmes sur le plan 
salarial se creuse de plus en plus (United Nations Office on Drugs and Crime, 2020). Pour ce 
qui concerne le secteur public, les données sont non-disponibles selon ONU Mujeres (2018), 
mais un expert académique rencontré nous mentionnait que dans le secteur public, le 
salaire est égal, mais que les chances et opportunités sont limitées pour les femmes. Par 
ailleurs, une grande vulnérabilité économique est présente chez femmes, puisqu’une grande 
proportion d’entre elles s’impliquent dans le côté informel de l’économie, ce qui ne leur 
permet pas d’avoir accès à une assurance santé ou un fonds de retraite, entre autres. 

Au niveau de l’éducation, on reconnaît des avancées, mais les femmes demeurent toujours 
loin des hommes en ce qui concerne le taux d’alphabétisation (World Bank, 2015), l’accès à 
l’éducation et aussi les limites auxquelles elles sont confrontées (ONU Mujeres, 2018). Les 
femmes rurales sont principalement touchées par cela et encore plus les femmes 
autochtones, dont nous parlerons dans la prochaine section. Par ailleurs, les experts 
rencontrés dans cette étude nous expriment que non seulement l’accès à l’éducation en 
milieu rural est difficile pour les femmes, elle est aussi de piètre qualité, considérant un 
manque de ressources et peu de contrôle de la qualité à l’extérieur des centres urbains. 

En matière de santé, bien que le pays ait connu des avancées à ce niveau, entre autres en 
lien avec la mortalité infantile et d’autres indicateurs de santé qui touchent précisément les 
femmes, il est toujours loin derrière ses voisins d’Amérique du Sud, avec un taux de 
mortalité de près de 3 % (Atlas des populations et des pays du monde, 2019). La santé s’est 
vu aussi un enjeu nommé par les femmes rencontrées : peu de ressources, soin de qualité 
limité, peu de soutien de la famille en cas de maladie et impact majeur sur l’aspect 
économique. Les femmes boliviennes sont aussi soumises à des lois strictes anti-
avortement, menant à des peines d’emprisonnement pour elles-mêmes et pour la personne 
ayant pratiqué l'intervention. Cette contrainte importante en matière de décision face à 
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l’avortement cause un haut taux de mortalité maternelle, soit le plus haut des Amériques, 
entre autres, par les pratiques illégales et non contrôlées de l’avortement (IPAS, 2014). 

3.5.2 Femmes autochtones 

Dans le pays, selon le Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (2008), 62 % de la 
population s’identifie comme autochtone. Cela fait de la Bolivie le pays avec le plus haut 
taux de population indigène de toute l’Amérique, incluant 40 groupes ethniques différents 
et 37 langues reconnues en plus de l'espagnol. Précisons que l'Aymara et le Quechua sont 
les principales langues indigènes parlées. En plus des informations incluses dans les 
différentes sections du contexte qui font mention des femmes autochtones et considérant 
la forte proportion de ses femmes dans le domaine agricole, il est important de faire un 
focus sur celles-ci afin de décrire un peu plus leur réalité. Être une femme autochtone en 
Bolivie amène souvent une double discrimination et marginalise les femmes en les limitant 
dans leurs opportunités à différents niveaux, tant sur le plan économique, politique, que 
social. Plusieurs raisons contribuent à cette discrimination de la part des autres membres de 
la société, particulièrement la couleur de la peau, la langue, le sexe, l’habillement 
traditionnel et la situation économique (World Bank, 2015). 

Les femmes en milieux ruraux et encore plus les femmes issues des communautés 
autochtones ont un niveau d’éducation moins élevé que tout autre groupe confondu. À cet 
effet, selon World Bank (2015), les femmes autochtones rurales ont 5 fois moins de chance 
qu’un homme non-indigène urbain de terminer le niveau secondaire. Plusieurs facteurs 
contribuent à ce chiffre, donc beaucoup sont basés sur les rôles traditionnellement liés au 
genre, comme une grossesse en bas âge, une nécessité de contribuer économiquement au 
revenu familial ou encore un besoin de prendre soin d’une tierce personne dans 
l’entourage. À un niveau plus élevé de l’éducation, on retrouve d’autres défis, comme de la 
discrimination, à plus de 1 femme sur 4. Cela se veut donc aussi une limite importante à la 
poursuite d’études et à l’émancipation des femmes. Le volet d’accès à la santé pour les 
femmes autochtones va dans le même sens, alors qu’un accès à des services est souvent 
limité, encore plus lorsque l’on parle de services adaptés à leur culture. Les femmes 
autochtones se retrouvent souvent dans la production agricole familiale à petite échelle qui 
apporte leur production au marché et assure la sécurité alimentaire de la population locale 
(Instituto Nacional de Estadisticas (2020). Ce rôle, bien que très important pour les 
communautés, passe souvent sous silence et est peu reconnu ou valorisé. Les femmes 
mentionnent aussi recevoir très peu de retour économique pour leur travail et production, 
ce qui les garde souvent dans un cycle de pauvreté, concordant avec les statistiques pour ce 
groupe. 

3.5.3 Femmes et situation de handicap 

Comme précisé dans les limites de cette étude, peu d’information est disponible en ce qui 
concerne les femmes en situation de handicap dans le pays. Cela est expliqué par différents 
facteurs, entre autres la discrimination dont sont victimes les gens en situation de handicap 
dans le pays, les conflits de reconnaissance du handicap et aussi le manque de ressources et 
de soutien pour ce groupe. Après discussion avec une ancienne employée experte de chez 
l’organisation Humanité et Inclusion, nous pouvons mentionner que les femmes sont 
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touchées de deux façons par le handicap : soit elles le vivent, soit elles portent la 
discrimination en lien avec le fait d’avoir un enfant handicapé. 

À cet effet, avoir un enfant handicapé crée un fort sentiment de culpabilité chez la mère, qui 
est souvent renforcé par le rejet de la part de sa propre famille et de celle de son mari. Les 
femmes se retrouvent donc souvent seules à devoir assumer les soins et autres besoins de 
l’enfant en situation de handicap, sans filet social pour la soutenir. Cela a donc un impact 
majeur sur ses possibilités économiques. Par ailleurs, cette difficulté est d’ailleurs encore 
plus grande en milieu rural ou moins de services de santé et de réadaptation sont présents, 
tout comme l’accessibilité et le transport. Dans les centres urbains, cela est toutefois aussi 
vrai, mais un certain nombre de services sont offerts. Parfois, les mêmes femmes peuvent 
vivre double ou même triple discrimination, soit celle d’être une femme, d’être handicapée 
et d’être par exemple autochtone. 

En lien avec l’agriculture, certains projets de jardins communautaires sont mis de l’avant 
comme étant une avenue intéressante pour les gens en situation de handicap, tant pour le 
volet de réadaptation que pour le volet de développement des possibilités socio-
économique. Par exemple, la création d’un jardin communautaire, incluant des formations 
techniques pourraient non seulement servir à se nourrir, reprendre de la force, mais aussi 
développement des formations pour vendre des produits (ex.: des plantes). Cette initiative 
semble intéressante pour répondre aux difficultés d’insertion socio-économique des 
femmes en situation de handicap et des mères d’un enfant en situation de handicap. À 
travers les différentes possibilités liées à l’agriculture, d’autres types de soutien pourraient 
être offerts. 

 Environnement et changements climatiques 3.6

Le pays est durement touché par les changements climatiques de façon régulière : feux de 
forêt, grêles, glissements de terrain, inondations, etc. Les effets de ces changements 
climatiques sont déjà visibles et entravent déjà l’économie du pays (Humanity & Inclusion, 
2020) ainsi que la perte de semence, animaux et infrastructures. En effet, la Bolivie abrite 
l’une des biodiversités les plus riches du continent, mais vit principalement de ses 
exportations de minerai et de gaz, peu compatible avec l’environnement. Elle est d’ailleurs 
de plus en plus prisée pour sa grande réserve de lithium, un métal nécessaire à la fabrication 
de batterie. L’exploitation minière en Bolivie est reconnue pour être l’une des plus grandes 
sources de contamination et les communautés autochtones dénoncent de plus en plus les 
méthodes d’extractions malhonnêtes et corrompues (Brasier 2010). Les zones cultivables 
sont également modifiées par la croissance de la population, l’intensification de l’agriculture 
et la fonte de plusieurs grands glaciers, les principaux réservoirs d’eau du pays. 

Les acteurs rencontrés sont unanimes face aux graves défis environnementaux auxquels 
font face les milieux ruraux, du fait des pressions qui pèsent sur les ressources naturelles, du 
déboisement résultant de l'expansion des surfaces agricoles, de la dégradation des sols, des 
inondations, du froid, de la sécheresse et de la contamination de l'eau (International Fund 
for Agricultural Development, 2014). Pour la Bolivie, les changements climatiques 
apporteront leur lot de défi, car selon les prévisions, une hausse des températures devrait 
survenir, avec une baisse des précipitations. Ce climat imprévisible, qu’observent déjà les 
agricultrices, aura des conséquences sur la santé, la biodiversité et les écosystèmes, mais 
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aussi sur l'agriculture et la sécurité alimentaire (Fonds International de développement 
agricole, 2015). 

Il ne faut surtout pas négliger que les changements climatiques affectent davantage les 
femmes demeurant en région rurale, ce qui augmente leur vulnérabilité et contribue à 
instaurer une plus grande précarité économique, entre autres par la perte de récolte ou de 
bris aux infrastructures. À ce niveau, le Climate Change Vulnerability Index (2020) classe les 
régions rurales avec d'un risque de haut à très haut. Pour le futur, avec une intensification et 
une récurrence des désastres naturels causés par les changements climatiques, les femmes 
et davantage celles indigènes seront placées en situation de grande vulnérabilité (World 
Food Program, 2018). 

Ce qui est préoccupant est que ce volet est peu tenu en considération dans le pays, donc 
peu d’éducation, de préparation et d’adaptation et aussi un grand impact quant au 
développement rural futur (International Fund for Agricultural Development, 2014). Nous 
reviendrons dans la section analyse sur ce volet et nos pistes de réflexion. 

Comme il y a toujours deux côtés à une médaille, l’International le Fund for Agricultural 
Development (2014) mentionne aussi des opportunités face aux changements climatiques 
qui affectent le pays, par exemple dans la culture d’arbres à fruits, qui ont une valeur plus 
élevée sur le marché que la production traditionnelle. 

 Exode rural 3.7

La Bolivie ne fait pas exception pour ce qui concerne le phénomène de migration urbaine, 
qui touche aussi le reste du continent. Cela donne lieu tant à des opportunités qu’à des défis 
importants dans les différentes régions de la Bolivie. Le niveau élevé d'exode rural, en 
particulier chez les hommes et les jeunes à un grand impact sur la charge de travail qui 
devient plus lourde pour les femmes et les personnes âgées.   
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4. ANALYSE DES RÉSULTATS 

Alors que la mise en contexte se voulait une section permettant de décrire le contexte 
bolivien, basé principalement sur une recension des écrits, en abordant certains thèmes 
essentiels pour cette analyse, la section analyse des résultats se veut basée sur l’information 
recueillie sur le terrain, auprès des femmes et d’experts. Elle fait à l’occasion des liens avec 
la mise en contexte, mais aussi les recommandations qui sont présentées dans la section 
suivante. 

Bien que le gouvernement bolivien instaure des réformes économiques et sociales 
importantes depuis 2006 et que le pays semble sur le chemin de l’atteinte des objectifs du 
millénaire pour le développement, la situation n’est pas satisfaisante. Une grande partie de 
la population, principalement indigène, est encore touchée par de grandes discriminations. 
Dans le cas des femmes, elles souffrent d’une discrimination propre à leurs conditions de 
femmes, dans une société où les comportements et valeurs machistes dominent. Même si 
l’on parle aujourd’hui d’une amélioration de l’égalité des sexes, les femmes sont encore 
grandement désavantagées par rapport aux hommes. Ces inégalités sont souvent révélées 
par le caractère multidimensionnel de la pauvreté et des nombreuses violations de leurs 
droits fondamentaux. 

Les discriminations principales auxquelles les femmes font face tournent principalement 
autour de trois axes: le premier est le manque d’éducation et d’accès à la connaissance. La 
situation est encore plus préoccupante dans les zones rurales. Le second, l’estime de soi, est 
également un aspect qui reste difficile pour la femme bolivienne, peu importe son milieu. 
Finalement, la violence, présente à tous les niveaux; autant dans la sphère publique qu’au 
sein de la famille. Ces obstacles, fondés sur le genre et la tradition, constituent un frein au 
développement économique et social des femmes de la Bolivie. 

Il y a donc plusieurs obstacles et formes de résistances sociales qui empêchent les femmes 
d’aller vers une autonomisation économique et une participation à la vie politique. Dans 
cette lutte quotidienne contre les discriminations, elles ont toutefois un rôle important à 
jouer. De plus en plus, les femmes boliviennes se mobilisent pour une transformation 
fondamentale des relations sociales de leur pays. Les différentes associations et groupes 
rencontrés sont un modèle de regroupement. 

À la lumière de l’enquête réalisée sur le terrain, nous verrons donc quels sont les obstacles à 
l’égalité sous les dimensions économique, sociale et politique. Cette analyse nous permettra 
de comprendre les inégalités sociales vécues entre les femmes et les hommes, plus 
précisément dans le milieu agricole, afin de proposer des recommandations et initiatives 
pour surmonter les déséquilibres identifiés. 

 La dimension reproductive 4.1

Au-delà des facteurs tels que la pauvreté ou le manque d’éducation, l’autonomisation 
économique de la femme bolivienne est limitée par un contexte traditionnel, culturel et 
religieux particulier, où le machisme et la dévalorisation de la femme sont omniprésents. La 
forte violence envers les femmes, comme mentionnée plus tôt, est encore très présente et 
en est une conséquence directe. 
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Les rôles généralement désignés comme féminins sont presque toujours moins valorisés 
que ceux dits masculins. La société bolivienne s'attend généralement à ce que les femmes 
jouent le rôle reproducteur de porter et d'élever des enfants, de s'occuper des autres 
membres de la famille et des tâches de gestion du ménage, ainsi que de la production à 
domicile. Les hommes ont tendance à être davantage associés à des rôles productifs, en 
particulier le travail rémunéré et la production marchande.  

Sur le marché du travail, bien que le taux d'activités des femmes augmente, il tend à se 
limiter à une catégorie relativement restreinte de professions ou à se concentrer sur des 
grades inférieurs à ceux des hommes, gagnant généralement moins. Historiquement, les 
rôles productifs des femmes ont été ignorés ou sous-évalués, en particulier dans le secteur 
informel et l’agriculture de subsistance. 

Les changements dans les rôles de genre semblent être déterminés davantage par le 
potentiel de gains que par la tradition, les hommes étant responsables des activités les plus 
lucratives. Nous avons constaté que dans l'Altiplano, les femmes deviennent de plus en plus 
responsables de la vente des produits agricoles et du bétail, mais cela ne se produit que 
parce que les hommes travaillent principalement dans l'industrie minière, qui est beaucoup 
plus lucrative. 

En résumé, voici les principaux obstacles auxquelles les femmes font face dans le cadre de la 
dimension reproductive : 
- Division sexuelle du travail (rôle domestique) 
- Faible valorisation et de reconnaissance du travail de la femme dans les ménages 
- Dépendance financière 
- Violence intrafamiliale  
- Manque de confiance en soi et d’affirmation de soi 
- Machisme  
- Discrimination et racisme des populations urbaines envers les populations rurales et 

indigènes.  
- Peu de contrôle des ressources financières et du ménage 
- Ne disposent pas librement de leur temps (contrôle des maris) 
- Manque d’accès à l’éducation et la connaissance 
- Cycle de la peur et de la violence 
- Manque d’opportunités économiques pour les femmes en milieu rural 
- Peu de temps et de ressources financières pour se mobiliser (transport) 
- Peu de mise en application et de respect des lois favorables à la condition des femmes  

Certains obstacles aux plus grands impacts sont détaillés dans les sections suivantes. 

4.1.1 Machisme et violence envers les femmes 

Le machisme en Bolivie est présent à tous les niveaux, mais nous le retrouvons de façon 
importante en milieu rural. Il existe toujours, même pour les femmes qui ont eu accès à un 
meilleur niveau d’instruction ou fait des études supérieures. Le machisme, principalement 
décrit comme une dominance masculine affirmée, laisse considérer les femmes comme le 
sexe le plus faible. Ce concept justifie les actions violentes des hommes comme étant 
naturelles et attendues de tous. En découlent plusieurs stéréotypes négatifs envers les 
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femmes qui se transfèrent de génération en génération et forment une société patriarcale 
difficile à déconstruire (Rouillard 2015). Pour les Boliviens, les enfants sont la plus grande 
richesse. Le rôle de la femme est donc de rester à la maison et d’en prendre soin. Le 
machisme est problématique à l’échelle nationale et a pour conséquence la normalisation 
de la violence domestique et sexuelle, l’homophobie et le maintien des femmes hors de la 
vie politique. 

On constate aussi que le machisme s’entretient dans les relations entre femmes ou entre 
mères et filles. En effet, dans les zones rurales où l’éducation n’est pas aussi facilement 
accessible, les normes sociétales suggèrent que le rôle d’une femme implique une activité 
domestique plutôt que de travailler pour un revenu. Ainsi, certaines accusent celles qui se 
mobilisent socialement ou politiquement d’avoir trop de temps et de délaisser leur rôle de 
mère et d’épouse. Ce sont également les valeurs transmises aux jeunes filles et garçons. Dès 
l’enfance, les jeunes filles sont déjà confrontées à des inégalités basées sur le genre et 
doivent souvent assumer plus de tâches domestiques que leurs frères. À cet égard on reflète 
souvent aux femmes qui ont fait le choix de prioriser autre chose que leur famille, que leurs 
décisions ne sont pas les bonnes. 

La société bolivienne répond de manière violente aux modifications sociétales favorables 
aux femmes. Bien que le gouvernement mette en place depuis plusieurs années des lois afin 
de protéger les femmes, elles sont peu appliquées et respectées. En effet, il en tient à la 
police nationale de les faire respecter alors qu’elle est une institution réputée comme 
corrompue et accordant peu d’importance aux dénonciations. Les femmes qui dénoncent 
les violences dont elles sont victimes se retrouvent donc souvent sans appui et recours, 
comme détaillé dans la mise en contexte. 

L’impact principal du machisme est surtout qu’il brime la femme d’une liberté de décision. 
Qu’elle soit en milieu rural ou urbain, la majorité du temps c’est le mari qui choisit si la 
femme peut aller travailler et si elle peut prendre ou non des responsabilités dans sa 
communauté ou sa collectivité. Nous avons constaté qu’il n’est pas rare de voir des couples 
divorcer lorsqu’une femme décide de s’engager dans une association ou dans la vie 
politique. Plusieurs projets de développement peinent également à démarrer ou croitre, car 
les maris ne laissent pas les femmes se consacrer pleinement à leur travail et ne les 
encouragent pas dans leurs démarches. Il est peu acceptable qu’une femme gagne un 
meilleur salaire que leur mari. Il est donc difficile pour la femme bolivienne de trouver un 
équilibre entre le travail, l’engagement dans la communauté et les responsabilités 
familiales. 

Bien que les choses changent tranquillement chez les nouvelles générations et que les 
jeunes semblent faire preuve de plus de maturité et apprécier davantage la participation 
des femmes, le machisme existe toujours. Il faut toutefois mentionner que lorsque les maris 
donnent leur appui et supportent leur femme dans un projet économique, c’est toute la 
famille qui en bénéficie. Les enfants sont souvent plus impliqués et un changement de 
mentalité peut s’observer chez tous les membres de la famille. 
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4.1.2 Alimentation 

Pour faire le lien entre la production des paysannes et leur alimentation, nous leur avons 
demandé ce qu'elles mangent et d'où vient la nourriture qu'elles consomment.  

En milieu rural, le principal moyen de subsistance des paysannes rencontrées est 
l'autoconsommation de ce qu'elles produisent : les plantes qu'elles cultivent et qu’elles 
donnent à leurs animaux. À noter que l’alimentation est variable en fonction des saisons, 
mais aussi en fonction d’une bonne récolte ou non. Les femmes sont donc dépendantes de 
leurs productions et une mauvaise récolte peut avoir des conséquences sévères sur 
l’alimentation de toute la famille. Nous avons également constaté que sans des projets 
d’appui en production de plantes potagères, les familles ont une alimentation très peu 
variée.  

En dehors de l’autoconsommation, elles ont accès dans les petites villes à des tiendas, des 
petits dépanneurs ou kiosques sur le bord de la route. On y vend certains aliments et items 
de base (huile, pâtes, savon, papier hygiénique, etc.). Ces aliments sont souvent de 
mauvaise qualité nutritive (sucrerie, boisson sucrée), sont suremballés et transformés. Ces 
emballages se retrouvent ensuite dans les villages, dans les cours d’eau et dans les champs 
puisqu’il n’y a pas de bon système de gestion des déchets. 

Nous avons remarqué que lorsque les revenus d’une famille augmentent, plus la 
consommation de produits transformés augmente aussi, même si les marchés regorgent de 
fruits et de légumes locaux. À noter que l’alimentation des Boliviens est très sucrée et très 
grasse et que le pays commence tout juste à sensibiliser sa population aux effets d’une telle 
alimentation. Comme mentionné dans la mise en contexte, la Bolivie a d’ailleurs des 
problèmes de santé chronique importants. La consommation de biens importés et 
transformés est toutefois une fierté et un signe de richesse. Une sensibilisation à ce niveau 
serait donc très intéressante. 

En ville, les femmes achètent principalement dans les marchés de leur quartier et sont 
confrontées à la grande variabilité et à l’augmentation des prix des aliments. Il est 
également très difficile pour elles d’obtenir de l’information sur la provenance des aliments. 
Ainsi, elles achètent souvent des fruits et légumes produits avec des pesticides et engrais 
chimiques sans savoir. Toutes les femmes ont toutefois reconnu la mauvaise qualité de ses 
aliments, mais n’ont pas toujours d’autres options. 

Environ 60% des femmes rencontrées par l’entremise de l’organisation CEPROSI à La Paz 
exploitent des terres agricoles dans leur région d’origine. Mais étant en ville, le transport est 
difficile et elles doivent souvent sous-traiter pour l’entretien des récoltes. Elles se 
retrouvent à perdre une partie de la production en guise de paiement ou à augmenter leurs 
coûts de production. Ces récoltes (principalement de pomme de terre, salade, quinoa, fines 
herbes et maïs) sont toutefois une partie importante de l’alimentation de la famille. 

 La dimension sociale, communautaire et politique 4.2

Comme mentionné, l’État a mis en place plusieurs lois afin d’augmenter la parité et la 
représentation des femmes dans les sphères politiques et communautaires. Cela a eu pour 
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effet l’émergence et le développement de nombreux mouvements sociaux de femmes 
indigènes qui revendiquent la défense de leurs droits et une participation accrue des 
femmes à la vie publique. Les Boliviennes s’organisent davantage dans des organisations 
économiques locales. Elles occupent désormais des espaces auparavant masculins (cultures 
de rente, ouvrières agricoles, commerçantes) et s’impliquent dans la direction des 
associations et des mouvements sociaux. Malgré ces avancées, elles continuent de souffrir 
d’une manière générale de discriminations dans la société et en particulier venant de la 
communauté et de la famille, qui sont plus difficiles à combattre. Donc, bien que les voix des 
femmes soient davantage prises en compte dans les processus décisionnels de certaines 
organisations paysannes, leur incorporation est parfois très lente et plusieurs obstacles 
minent leur participation. Il reste qu’à l’intérieur des différents paliers gouvernementaux ce 
sont les hommes qui dirigent, ce qui est également le cas dans les organisations paysannes. 

Il s’avère donc important de continuer à augmenter la portée des voix des femmes dans les 
organisations paysannes pour favoriser l’égalité des genres, pour défendre leur droit à la 
terre et pour assurer le succès de transformations sociales majeures. 

En agriculture, les femmes veulent défendre leurs intérêts économiques. Elles souhaitent 
développer leurs commerces, avoir accès aux ressources au même titre que les hommes 
pour avoir accès à un revenu et développer leur indépendance financière. Elles cherchent 
une indépendance économique dans le but d’améliorer leurs conditions de vie, d’assurer 
l’éducation des enfants et surtout de garantir la sécurité alimentaire à toute la famille. 

4.2.1 Leadership des femmes et participation à la vie politique et communautaire 

Bien que le nombre femmes dans les organisations paysannes et dans les différents paliers 
du gouvernement soit en augmentation, nous avons constaté que les inégalités ne sont pas 
pour autant disparues. Le manque de formation en leadership est identifié comme étant 
une limite pour la prise de rôle de direction dans les associations ou pour assurer certains 
avancements en matière de droit des femmes. Plusieurs femmes rencontrées mentionnent 
même une certaine passivité de leurs consœurs. Cela entraîne également un manque de 
relève au sein des organisations et peut porter atteinte à la pérennité du fonctionnement 
des associations. Notons à cet effet que des écoles en leadership ont été nommées par les 
femmes comme étant très utiles et ayant eu un impact important dans leur vie 
professionnelle et familiale, par exemple une plus grande participation avec leur voisinage, 
acquisition d’habiletés de base en communication, diminution de la timidité et de la peur. 
Cela a aussi favorisé la prise de parole et l’implication dans la communauté. Un impact dans 
les rôles à la maison et dans la discussion avec leurs filles par rapport aux rôles de la femme 
est aussi noté et permet aux mères d’agir comme modèle. Ce genre d’initiative a entre 
autres étés mis en place par le CEPROSI. Une poursuite d’appui à cette initiative avec ce 
partenaire ou un autre est à envisager. 

Nous avons également observé d’autres freins à la participation des femmes à la vie 
associative, communautaire et politique, particulièrement liés à des composantes 
individuelles. En effet, bien que les politiques agraires dussent encourager et mettre en 
place des structures pour que les femmes soient en mesure de participer pleinement, l’État 
ne s’est pas assuré d’alléger les responsabilités domestiques des femmes. Ces 
responsabilités limitent souvent l’accession des femmes à des postes de direction. Les plus 



 
 

 
Réalisation d’une analyse comparative entre les sexes (ACS+) en Bolivie 33 

 

faibles degrés d’éducation et de formation sont aussi des freins limitant la participation des 
femmes rurales. 

OBSERVATION TERRAIN 

Nous avons rencontré plusieurs groupes de femmes bénéficiaires d’appuis de différentes ONG 
locales et internationales. Dans les cadres de ses appuis, elles ont reçu des formations en 
leadership et sur la prise de parole. Presque 100% des femmes interviewées ont déclaré avoir 
gagné confiance en elle à la suite d’atelier en développement personnel, leadership et estime de 
soi. Ces espaces de développement de soi (leadership, estime de soi, résolution de conflits, etc.) et 
d’apprentissage technique (cuisine, boulangerie, tissage, jardinage, etc.) sont souvent pour les 
femmes le seul moment où elles peuvent sortir et échanger avec d’autres femmes. Pour celles 
n’ayant pas eu accès à l’éducation, il s’agit du premier endroit où elles en apprennent sur leurs 
droits, la nutrition et la planification familiale. Ces ateliers sont souvent le premier pas à 
l’amélioration de leurs conditions vie et leur situation familiale.  

‘’Avant, on ne savait pas’’ 

Ces ateliers pour les femmes, touchant autant des sujets techniques que personnels, sont un 
espace clé et privilégié pour leur permettre d’avoir accès à la connaissance et pour 
l’autonomisation économique. Il ne fait aucun doute, les femmes sont énormément 
reconnaissantes du travail mené par les organisations. Ces organisations ont contribué à favoriser 
la place des femmes à l’intérieur des organisations paysannes ainsi que sur la prise de parole et le 
développement d’un leadership féminin. Par ailleurs, l’importance de la prise de parole est un 
élément qui a été soulevé à maintes reprises. 

Nous avons toutefois observé que lors des rencontres mixtes, les femmes allaient naturellement 
s’asseoir au fond du local, laissant les sièges plus à l’avant aux hommes. En présence d’hommes, 
elles étaient moins portées à prendre la parole et il fallait davantage les questionner. Lors de 
rencontre strictement réservée aux femmes, elles avaient surtout tendance à laisser parler 2 ou 3 
représentantes du groupe.  

Nous avons également remarqué que les jeunes filles et les jeunes garçons n’ont pas les mêmes 
capacités à s’exprimer en public. En effet, bien qu’ils aient le même âge, qu’ils soient de la même 
communauté et qu’ils aient des mères engagées, les filles ont démontré de grandes difficultés. Très 
peu de filles pouvaient se présenter et s’exprimer sans gêne et sans chercher à se couvrir le visage. 
Aucun des jeunes hommes rencontrés n’a eu de difficultés à parler devant les groupes.  

 
 

 Estime de soi 
L’estime de soi est souvent nommée par les femmes comme un frein majeur à l’implication 
de celles-ci en agriculture, dans les associations ou encore dans la prise de décisions sur le 
plan familial ou la prise de parole. Cela entretient aussi souvent un cycle de dépendance et 
de violence. L’augmentation de l’estime de soi chez les femmes favorisera aussi la 
génération d’idées et d’innovation qui sont actuellement limitées. Il va de soi qu’une faible 
estime de soi limite aussi le déploiement d’initiatives entrepreneuriales, collectives ou 
même individuelles au sein des ménages. 
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 Vie associative et gestion de conflits 
Nous avons constaté un manque de connaissances sur ce qu’est une association et sur 
l’engagement des femmes envers elle. Selon les informations obtenues, de nombreuses 
femmes cessent leur implication au début, car ne voient pas de résultats à court terme ou 
n’ont pas bien compris les objectifs d’une organisation. Les maris ont également du mal à 
laisser les femmes participer à la vie associative puisqu’ils n’en voient pas les bienfaits ou les 
retombés, particulièrement sur le plan financier. La possibilité d’une rémunération pour les 
services rendus (ou autre forme de dédommagement) est aussi nommée par les femmes 
comme une variable qui faciliterait l’engagement à la vie associative. La relève est 
également source de préoccupation pour de nombreuses associations. 

La gestion de conflits est ressortie souvent lors de nos rencontres avec les différents 
groupes. De nombreux conflits sont présents, parfois issus de jalousie face aux femmes en 
position de pouvoir ou qui réussissent bien dans leur domaine. Le développement d’outils 
de communication non violente ou sur la gestion de conflits est une piste le bon 
fonctionnement des groupes et différentes associations. Il faut miser sur une vision sociale, 
une bonne cohésion et une solidarité entre les femmes pour une durabilité et aussi une 
vision collective au profit de la vision individuelle. 

 La dimension économique 4.3

La dimension productive (économique) comprend le travail accompli pour produire des 
ressources économiques, en argent ou en nature (OECD, 2019). Elle comprend donc les 
ressources matérielles comme la terre, l'équipement, le crédit, les matières premières et les 
moyens de transport. On y inclut également les ressources immatérielles, dont le savoir-
faire et les connaissances, la mobilité, le pouvoir d’accéder aux marchés et à l'information, 
etc. (OECD, 2019). Nous verrons donc dans la section suivante les obstacles auxquels les 
femmes font face par rapport à la production agricole.  

Comme mentionné, les paysannes que nous avons rencontrées font à la fois de la culture et 
de l'élevage. Sur L’Altiplano, les cultures les plus fréquentes sont les pommes de terre, les 
céréales (orge, blé, avoine, quinoa, cañahua), des fèves et pois et quelques légumes de 
potager. Dans les serres, la production était surtout des plantes potagères comme la salade, 
l’épinard, le céleri, le concombre, la tomate et les fines herbes.  

Nous avons constaté que les femmes boliviennes, qu’elles soient en milieu rural ou urbain, 
n’ont qu’un accès relativement limité aux ressources productives et aux services nécessaires 
à l’exploitation agricole. On les retrouve toutefois dans l’ensemble de la chaine de valeur de 
production soit la culture, l’élevage, la transformation et la commercialisation.  

À travers les témoignages recueillis, nous avons toutefois observé que le rôle des femmes 
dans les activités productives est souvent « d’aider » l'homme ou d'assumer 
temporairement des responsabilités en son absence. Cela démontre que les hommes sont 
les principaux représentants de la famille dans l'économie, mais aussi que les femmes 
remplissent des fonctions très importante, mais négligée et sous-évaluée en termes 
économiques. Par ailleurs, les femmes impliquées dans le monde associatif sont rarement 
rémunérées. 
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En revanche, il semblerait les hommes se livrent rarement à des activités ménagères ou à 
d'autres activités féminines traditionnelles. Le double devoir des femmes dans les activités 
domestiques et productives augmente donc leur charge de travail plus que les hommes. 
Selon les résultats d’un exercice réalisé avec des groupes de femmes, nous avons constaté 
que les femmes consacrent en moyenne quatre heures par jour aux activités agricoles et 
sept heures aux tâches domestiques. Les hommes consacrent cinq à six heures par jour à 
l'agriculture, mais moins d’une heure aux tâches domestiques. Bien qu’elles œuvrent dans 
l’ombre de leur mari, les femmes semblent toutefois avoir un pouvoir décisionnel par 
rapport à la production à l’intérieur du ménage.  

Nous avons observé lors des enquêtes terrain que les femmes contribuent majoritairement 
à une agriculture de subsistance et principalement dédiée à la famille. Culturellement, le 
soin des petits animaux leur est également réservé. Les rendements agricoles sont toutefois 
en baisse depuis plusieurs années et les conditions de cultures sont de plus en plus difficiles. 
La compétition sur les marchés est également plus forte, car l’importation de fruits et 
légumes du Pérou, du Chili et de l’Argentine ne cesse d’augmenter et d’entrer en 
compétition avec la production locale. En général, l’agriculture traditionnelle n’est plus 
suffisante et les femmes doivent trouver des stratégies pour subvenir aux besoins de la 
famille. 

En résumé, nous avons observé que les femmes ont les contraintes à la production 
suivante : 
- Peu d’aménagement pour l’élevage des petits animaux 
- Travaux physiques difficiles et peu d’outils, équipements et machineries pour alléger la 

tâche et diminuer leur dépendance aux hommes 
- Absence de moyen financier pour l’acquisition de moyens de production et de 

transformation  
- Peu de moyens financiers pour entretenir les équipements de production et de 

transformation  
- Déplacement vers les terres en milieu rural difficile 
- Transport des marchandises difficile 
- Manque de connaissances techniques 
- Manque de capacité de gestion  
- Manque de temps pour la production (tâches domestiques prenantes) 
- Grande fluctuation des prix 
- Peu de systèmes de protection des récoltes 
- Migration des jeunes vers les villes et la perte des connaissances ancestrales  
- Manque d’infrastructure pour la production (irrigation, aménagement des terres, serre, 

etc.) 
- Centralisation des ressources et services dans les villes. 

4.3.1 Accès aux intrants 

a. Capital (équipements et infrastructures) 

Le labourage de la terre se modernise peu à peu et le tracteur remplace la charrue à bœufs. 
La majorité des paysannes rencontrées ont recours à la location d’un tracteur pour labourer 
la terre ou utilisent les services d’un voisin, ce qui représente un coût important. De plus, 
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comme l’organisation de la location d’un tracteur est une affaire communautaire, elles n’ont 
pas nécessairement le contrôle sur le jour de la récolte. 100% des femmes ont affirmé avoir 
des besoins de modernisation des équipements et infrastructures (pour le séchage, lavage 
et stockage, par exemple) afin de les aider à alléger la tâche et ainsi être moins dépendantes 
de leur mari ou des autres membres de la communauté.   

En ville, lors de la visite des serres urbaines du CEPROSI, nous avons constaté que les 
femmes ayant bénéficié des serres, se retrouvent avec peu de moyens pour les entretenir 
les structures ou les réparer lorsqu’elles sont endommagées par des intempéries. Plusieurs 
se retrouvent donc avec des serres désuètes et délaissent la production. Les bris sont 
d’ailleurs alimentés par des effets négatifs des changements climatiques. 

b. Les semences 

La majorité des femmes rencontrées utilisent des semences qu’elles achètent ou échangent 
avec d’autres communautés ou lors de foires paysannes (ferias campesinas). Presque toutes 
les agricultrices ont affirmé que l’accès à des semences de qualité était difficile et coûteux. 
En effet, elles peinent à trouver des semences résistantes au climat difficile de l’Altiplano et 
lorsque ce dernier ruine la récolte, elles n’ont souvent pas les fonds nécessaires pour le 
rachat de nouvelles semences. 

Il arrive toutefois que le gouvernement en distribue lorsque des catastrophes naturelles se 
produisent (de plus en plus fréquent). Nous avons d’ailleurs eu la chance de visiter une 
banque de semences et graines natives, mise en place par le gouvernement, qui aide 
grandement les femmes à se procurer des semences de qualité à un prix raisonnable. Cette 
banque permet également la conservation d’espèces natives andines qui, sans ce système, 
se perdent peu à peu. Il est toutefois important de valoriser cette préservation, car les 
semences ancestrales sont souvent les mieux adaptées pour pousser dans le climat local. 

Nous avons observé que seulement quelques femmes des groupes rencontrées avaient 
appris à faire des semences à partir de leurs propres plants. Cette compétence a surtout été 
acquise grâce à l’appui d’agronomes, payés par des projets d’ONG locales et internationales. 
Les femmes n’ayant pas reçu cet encadrement ne semblaient pas avoir les connaissances 
techniques. Elles démontrent toutefois un grand intérêt à acquérir ses compétences et ainsi 
être plus autonomes. Les jeunes femmes ont particulièrement mentionné un intérêt à cet 
égard, même avec l’idée de pousser plus loin les semences pour obtenir une diversification. 

En milieu urbain, les femmes se procurent surtout des semences dans les marchés, mais 
elles sont également coûteuses et de moindre qualité. Elles ne résistent pas aux dures 
conditions de climat des villes. Le marché commence également à être rempli de semence 
transgénique, bien qu’elles soient illégales dans le pays. 

c. Engrais, pesticides et production biologique 

Comme toutes les paysannes rencontrées ont reçu des formations techniques et un 
encadrement institutionnel, elles utilisent l'engrais naturel constitué des bouses d’animaux 
(moutons, vaches, lamas, ânes). La majorité doivent l’acheter, faute d’avoir suffisamment 
d’animaux et cela représente un important coût de production.  
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Dans l’Altiplano, l’utilisation d’engrais chimique n’est pas encore trop répandue puisqu’ils 
sont plus difficiles à trouver et très coûteux. Les groupes que nous avons rencontrés ont 
également été encadrés et sensibilisés à leur utilisation. Ils semblaient tous respecter les 
principes sauf lors de moment d’infestation grave et de menace de perte de récolte, faute 
d’avoir d’autres alternatives. Les solutions biologiques qui leur sont proposées ne sont 
souvent pas assez efficaces.  

Dans les autres régions boliviennes, comme les vallées, l’utilisation d’engrais et de pesticides 
chimiques est très populaire et problématique. De nombreux paysans ont aussi adopté une 
agriculture plus productive dans le but d’augmenter les rendements agricoles (face aux 
pressions de la croissance démographique) et leurs revenus. Ils ont donc recours aux 
intrants chimiques, à la monoculture, à des semences commerciales et parfois 
transgéniques. Cependant, les paysans manquent d’assistance technique et de formation, 
les techniques ne sont pas maîtrisées et les communautés commencent à en voir les 
impacts négatifs: dégradation des sols, perte de la biodiversité, appauvrissement de 
l’alimentation. 

Nous avons constaté que problème est surtout présent dans la production industrielle de 
fruits. Ces fruits se retrouvent à bas prix sur les marchés et entre en compétition avec les 
produits biologiques. Il est d’ailleurs très rare que les vendeuses du marché sachent quels 
fruits ou légumes sont biologiques ou pas.  

La production biologique n’est pas encore populaire ni valorisée. Les Boliviens semblent 
davantage se procurer des produits en pensant d’abord aux prix. Les agriculteurs n’ont donc 
pas davantage à produire biologiquement puisque leurs produits sont moins compétitifs. On 
remarque toutefois qu’en milieu rural les Boliviens ont eu une prise conscience et adopte les 
pratiques principalement pour des raisons de santé.  

L’acceptation des familles paysannes à l’application de principes de base d’agriculture 
biologique se présente seulement lorsqu’ils sont compatibles à la logique et la vision locale 
quant à la gestion des espaces naturels et en harmonie à la vie socioculturelle de la 
communauté. En effet, les communautés rurales sont parfois réticentes à se soumettre aux 
règles et normes de la production biologique, car ils craignent de créer une dépendance 
économique par rapport à la certification (très difficile et lourde à obtenir) et à 
l’introduction de plusieurs acteurs dans le processus de production. Il s’agit d’un coût 
important pour les familles et d’un risque supplémentaire lors de fléaux et maladie. Il n’y a 
pas non plus encore de marché clair pour les produits. La production biologique peut 
également créer des conflits à l’intérieur des familles et des communautés lorsqu’elle n’est 
pas bien intégrée. Les motivations locales à choisir la production biologique dépendent donc 
de facteurs alimentaires, productifs, socioculturels, économiques, environnementaux et 
spirituels. Il faut donc s’assurer que l’intervention et les innovations en agriculture 
biologique correspondent réellement aux besoins et valeurs des communautés à court et 
long terme. 

À noter que les efforts nationaux en termes de production biologique ont surtout été 
concentrés pour les produits destinés à l’exportation comme le café, le cacao ou le quinoa. 
La certification revient toutefois à des organismes certificateurs indépendants et respectant 
les normes internationales. Il n’en est pas de même pour les produits biologiques vendus à 
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l’intérieur du pays. Les petits producteurs n’ont pas donc pas d’intérêt à payer une 
certification coûteuse. Il n’existait donc pas de certification pour les produits nationaux et 
n’importe qui peut appose le mot écologique ou biologique sur son produit (Rouillard, 
2015). Une plus forte réglementation est donc souhaitée. 

4.3.2 Élevage 

Presque toutes les femmes rencontrées avaient des petits animaux dont elles sont les 
principales responsables. En effet, traditionnellement, c’est le rôle des femmes de prendre 
soin des animaux. Les groupes rencontrés ont surtout des moutons, des chèvres, les lapins 
et des poules. Certaines avaient également des vaches, principalement acquises grâce à des 
projets d’appui du gouvernement ou d’initiatives d’organisations internationales. Les 
animaux demeurent près de la résidence ou dans des pâturages près de la maison. Les 
animaux sont d'abord utilisés pour ce qu'ils produisent ou pour être vendus pour de 
l'argent. Nous avons observé que la filière de transformation des produits provenant des 
animaux est très peu développée pour les femmes. Plusieurs opportunités économiques ne 
sont pas saisies par manque de connaissances et de temps. 

Nous n’avons pas observé de femmes propriétaires de lamas alors que nous étions dans des 
zones où l’élevage est développé et répandu. Cette production semble être davantage 
réservée aux hommes. 

Nous avons observé qu’en milieu rural les femmes manquaient de connaissance en ce qui a 
trait au soin aux animaux et les infrastructures (enclos, étable) pour les élever étaient 
précaires. La difficulté du climat rend également la production vulnérable et une sélection 
d’espèces plus résistantes est nécessaire. En ville, c’est surtout le manque d’espace qui pose 
un problème à l’élevage de petits animaux.  

La production laitière semble être très porteuse de potentiel économique. En effet, les 
femmes ayant réussi à acquérir quelques vaches et à transformer le lait en yogourt et en 
fromage arrivent souvent à dégager de très bonne marge de profit. Elles peuvent également 
utiliser la bouse comme engrais naturel et ainsi sauver des coûts de production pour 
l’agriculture. 

4.3.3 Accès à l’eau 

Toutes les femmes rencontrées ont fait ressortir le manque d’eau comme limite à la 
production. À cause de ce manque, elles ne produisent souvent même pas assez pour 
nourrir leur famille. Et bien qu’elles aient l’espace suffisant, le manque d’eau ne leur permet 
pas d’accroitre leur production.  

Le plus gros besoin des femmes en termes d’infrastructure demeure donc l’accès à l’eau et 
l’irrigation. En effet, dans les régions étudiées, l’eau est de plus en plus rare à cause des 
changements climatiques et les femmes doivent avoir recours à la technologie pour en 
obtenir et la conserver. Certaines communautés bénéficient d’aide des municipalités ou 
d’ONG pour le creusage de puits et l’installation du système d’irrigations, mais ce n’est pas 
le cas pour toutes. Les sols se dégradent également rapidement et retiennent de moins en 
moins l’eau, ce qui est problématique pour la production. 
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100 % des groupes rencontrés ont témoigné que l’eau est l’une des plus importantes 
contraintes à la production. Plusieurs innovations sont toutefois mises en place pour contrer 
le problème, mais elles sont souvent coûteuses et peu accessibles lorsqu’une femme n’est 
pas bénéficiaire d’un projet de développement. L’eau est également une ressource très 
chère en Bolivie, surtout dans les villes. Il n’est d’ailleurs pas rare que l’accès en eau soit 
coupé pendant plusieurs jours consécutifs dans les villes. La collecte de l’eau de pluie et son 
stockage deviennent alors stratégiques. Encore faut-il que les femmes aient les 
infrastructures suffisantes pour le faire. Nous avons par ailleurs été témoins d’un manque 
lors de notre passage à Llallagua. En effet, l’hôtel n’avait pas accès à suffisamment d’eau 
pour alimenter le système sanitaire, dont les douches. Donc, l’accès à l’eau pose non 
seulement un problème sur le plan de l’agriculture, mais aussi de l’hygiène. 

4.3.4 Exode rural et main d’œuvre 

Au champ, que ce soit pour la culture ou l'élevage, le travail se fait en famille. Il peut être 
réparti en fonction des sexes et des âges, mais généralement l'ensemble de la famille y 
participe. Toutefois, avec l’exode des jeunes vers les villes pour les études, les femmes se 
retrouvent souvent sans appui lors des périodes critiques comme les semences ou la 
récolte. Plusieurs femmes ont témoigné bénéficier d’entraide de la communauté pour 
effectuer des travails collectifs, mais cette coutume se perd peu à peu. Une fois le travail 
agricole terminé, les femmes indiquent majoritairement se rendre seules aux marchés. Peu 
de femmes ont témoigné avoir l’aide de leur mari au moment de vendre les récoltes.  

Le départ des jeunes vers les villes est un problème sérieux et mentionné par 100% des 
femmes. Non seulement cela complique le travail au champ, mais il entraîne également une 
perte de la connaissance ancestrale et de la culture. En effet, les jeunes ne semblent plus 
intéressés par le savoir de leurs ainés et ne reviennent plus vers les campagnes, même après 
leur étude. Les connaissances précieuses en termes d’agriculture et de résilience se perdent 
donc peu à peu. 

4.3.5 Accès à la terre 

Bien que la loi oblige la protection des droits des femmes lors de l’héritage et que ce dernier 
doit normalement être divisé de façon égale, dans la réalité la division dépendra du genre, 
l’ordre de naissance dans la famille, du nombre d’enfant du ménage et de la relation avec 
les parents. Selon les témoignages recueillis, les femmes se retrouvent la majorité du temps 
avec des parcelles plus petites et moins fertiles que leurs frères. La petite taille et le 
morcellement des terres sont des éléments de contrainte à la production qui nous ont été 
présentés par pratiquement toutes les femmes rencontrées. 

L’accès foncier en milieu rural présente aussi des obstacles pour les femmes en ce qui 
concerne la répartition communautaire. Dans ce cas, les femmes font face à des obstacles 
limitant l’acquisition d’une terre selon des facteurs tels que le lieu de naissance, le lieu de 
naissance des parents et du mari, responsabilités de la famille dans la communauté, etc.  

La majorité des femmes rencontrées affirment cultiver des terres qui ne leur appartiennent 
pas. De plus, les terrains sont souvent trop petits et il n'y a pas assez de terres disponibles. Il 
n’est donc pas rare de voir les femmes exploiter des parcelles à plusieurs endroits différents 
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et avoir recours à la location. Cela engendre des coûts importants et demande beaucoup 
d’énergie et de temps aux femmes. Dans d’autres cas, les femmes peuvent payer la location 
de la terre en donnant la moitié de sa récolte au propriétaire. 

OBSERVATION DE TERRAIN POSITIVE 

Les serres à domicile en milieu périurbain - Visite de l’association APSUS, quartier Lajas 
Tambo, Sucre (environ 45minute du centre-ville de Sucre). Projet financé par la municipalité 
de Sucre. 

Lors de nos enquêtes à Sucre, nous sommes allées à la rencontre de femmes bénéficiant de 
serres et de jardins à même la cour de leur maison. Ces serres permettent aux femmes 
d’assumer leur rôle domestique tout en ayant une activité génératrice de revenus. Comme la 
production est située à même leur domicile, elles n’ont pas de coûts de transport et ont 
davantage de temps pour s’occuper de la production. En effet, l’accès aux terres en milieu rural 
à partir de la ville peut parfois prendre jusqu’à plusieurs heures de transport et de marche. Ces 
projets à même les domiciles, encadrés par des agronomes, ont démontré de très bons 
résultats.  

De plus, il fut observé que les femmes bénéficient davantage de l’appui de leur famille et mari. 
La famille profite ainsi d’un accès à des aliments biologiques, sains et améliore sa souveraineté 
alimentaire. Les domiciles sont également proches du centre-ville ce qui favorise l’accès au 
marché et une réduction des coûts de transport. Dans les villes, la demande en produits 
biologiques est souvent plus forte et les femmes arrivent à bien commercialiser leurs produits 
en faisant des accords avec des restaurants et hôtels.  
 

En plus d’améliorer les conditions de vie de la famille, nous avons aussi observé que les serres 
semi-urbaines ont permis à des femmes de prendre des rôles de leader dans leur communauté 
et ont appris à faire respecter leur voix auprès de leur mari. Il fut intéressant de pouvoir 
constater les changements dans la famille en ce qui concerne le rôle domestique de la femme 
et la répartition des tâches. Les foyers semblent avoir beaucoup gagné en termes d’équité 
entre les sexes et en respect des droits des femmes. Elles sont davantage autonomes et ont 
gagné une indépendance financière.  
Nous avons également observé une augmentation de la solidarité entre les femmes de 
l’association, qui mettent en place plusieurs actions collectives pour la commercialisation. Elles 
s’entraident et se complètent afin d’avoir une offre de produits diversifiés et répondent à la 
demande des restaurants de la ville. Lors de notre visite, elles unissaient d’ailleurs leurs forces 
afin d’obtenir l’appui de la municipalité pour la création un espace dans un marché de la ville 
afin qu’elles puissent s’y rendre et vendre leurs produits, exclusivement biologiques.  

 

4.3.6 Transport 

En lien avec l’accès à la terre, 100 % des femmes rencontrées ont également mentionné 
avoir des difficultés de transport, soit pour se déplacer à leurs terres ou bien pour 
transporter la marchandise vers les marchés. En effet, l'éloignement de certaines 
communautés par rapport à la route impose de longues marches, courbées sous les charges, 
pour atteindre le minibus qui les mènera à leurs terres de cultures et d’élevage ainsi qu’au 
marché. L'attente du minibus, d'une part et la piètre qualité de certaines routes, d'autre 
part, participent aussi à la longueur des trajets. Ces difficultés de transport, combinées au 
morcellement des terres et au rendement médiocres, contribuent grandement à la charge 
de travail et la fatigue des femmes.  
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Les problèmes de transport sont également une réalité des femmes vivant en milieu urbain. 
En effet, lorsqu’une femme vit en ville, mais exploite une terre en milieu rural, le transport 
est souvent difficile, coûteux et long. Elles y passent beaucoup de temps et y dépensent de 
l’argent. Cela limite grandement la fréquence à laquelle elles peuvent s’y déplacer et elles 
ont donc souvent recours au paiement d’une tierce personne pour entretenir leur terre, ce 
qui diminue grandement leur marge de profit.  

Qu’elles soient en milieu urbain ou rural, il est toujours difficile pour les femmes de concilier 
l’agriculture à leur charge domestique à la maison.  

4.3.7 Environnement et changements climatiques 

Comme mentionné précédemment, la Bolivie est particulièrement vulnérable aux 
changements climatiques. Dans la zone des hauts plateaux, les impacts se font surtout sentir 
au niveau de l’approvisionnement en eau et de la sécurité alimentaire. En effet, la zone 
souffre actuellement d’épisodes de sécheresse récurrents, entrecoupés de précipitations 
intenses, de grêle et de gel plus fréquents. Nous avons par ailleurs été témoins de chute de 
grêles importantes et non prévues qui détruisent les récoltes, faute de protection. Les gens 
rencontrés nous informent qu’avant, il était possible de prévoir la saison de la grêle et se 
préparer, comme elle était circonscrite dans le temps, mais que maintenant, la prévoir est 
impossible. 

La Bolivie est placée au milieu de plusieurs contradictions entre les politiques de 
développement économique et son engagement face à la lutte contre les changements 
climatiques. D’un côté, le président Evo Morales a été l’un des premiers à dénoncer les 
effets du capitalisme sur son pays à l’international et à mettre en place des réformes 
environnementales. D’un autre côté, la Bolivie est en pleine croissance économique et mise 
sur le développement de grands projets miniers et l’industrialisation de ses ressources 
naturelles. La Bolivie apparait donc en contradiction entre son positionnement écologiste et 
indigène et la réalité de sa politique nationale.  

Tous les acteurs rencontrés ont été unanimes par rapport aux problèmes et défis que 
posent les changements climatiques et la contamination de l’environnement. Les 
productions existantes ne répondent plus aux besoins des communautés et les agriculteurs 
tentent de réorienter leurs habitudes de vie et trouver des solutions alternatives pour 
contrer les impacts.  

Dans les dernières années, plusieurs agriculteurs de la zone étudiée (les hauts plateaux) ont 
profité d’une croissance de la demande internationale pour des produits comme le quinoa 
et le soja et converti leurs terres à cette production. Aujourd’hui, ils se retrouvent donc 
davantage vulnérables face aux changements climatiques puisqu’ils ont peu de 
diversification dans leur production et donc peu d’alternatives lorsqu’un désastre se 
produit.  

Lors des visites terrain de serres urbaines et périurbaines (à Sucre et La Paz), nous avons 
constaté que même la production sous tunnel comportait son lot de complications par 
rapport aux changements climatiques. En effet, bien que ce genre de projet soit porteur de 
potentiel pour les femmes et leur sécurité alimentaire, la plupart des serres visitées ne sont 
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pas assez résistantes à la forte pluie, au gel et à la grêle. Les toits des serres se retrouvent 
souvent endommagés et les femmes n’ont pas les fonds nécessaires pour les réparer ou les 
entretenir (les matières premières étant coûteuses). Elles se retrouvent donc souvent avec 
des serres altérées par le climat et en état de dégradation. Ces installations ne permettent 
donc pas toujours une bonne production puisque le froid y entre et ruine les récoltes.  

En résumé, les changements climatiques et la dégradation de l’environnement affectent 
les femmes et les organisations paysannes rencontrées de la manière suivante : 
- Grande période de sécheresse 
- Baisse et instabilité des pluies 
- Épisodes de gel et de grêle hors saison 
- Inondations 
- Dégradation et appauvrissement des sols (perte de fertilité) 
- Apparition de nouvelles maladies, insectes et animaux ravageurs 
- Difficulté de planification des récoltes due à l’instabilité du climat 
- Peu d’accès à des semences de qualité plus résistantes aux variations de température 
- Peu d’accès à des technologies pour protéger les récoltes 
- Peu de solutions pour la gestion de l’eau et irrigation (surtout pour les petits 

producteurs maraîchers)  
- Déforestation. 
 

 Impact des changements climatiques sur les femmes 
Les hommes et les femmes rencontrés perçoivent tous les changements dans leur 
environnement malgré leur rôle et accès aux ressources. Nous avons toutefois observé que 
les femmes ont toutefois tendance à percevoir les impacts de façon plus négative que les 
hommes. Pour elles, les conséquences sont davantage négatives puisqu’elles conduisent à 
une augmentation de la charge de travail, un changement de rôle et une augmentation de la 
migration masculine. En effet, dans les régions étudiées, le principal impact était 
l’approvisionnement en eau domestique. Par conséquent, cet impact ajoute un fardeau 
supplémentaire à la capacité des femmes à fournir de l’eau à leurs familles. La gestion de 
l’eau est généralement considérée comme une tâche domestique et donc une 
responsabilité féminine. De plus, comme ce sont également les femmes qui ont la tâche de 
nourrir leurs familles, ce sont elles qui assument la responsabilité d’un manque d’eau ou 
d’une perte de production. Les impacts sur la sécurité alimentaire sont également un lourd 
fardeau pour les femmes puisqu’elles sont les principales responsables pour nourrir la 
famille. 

Nous avons observé que les femmes manquent souvent de connaissances et d’appui 
technique pour trouver des solutions afin de contrer les effets des changements 
climatiques. La lourde charge de travail des femmes est le principal obstacle à leur 
participation aux projets d'adaptation et à la formation. Dans les discussions de groupes, les 
participantes ont souligné un fort intérêt et un besoin pour plus d'informations et de 
formation technique liées au changement climatique, mais ont souligné qu'il serait difficile 
de trouver le temps pour ces activités. 
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4.3.8 Transformation, commercialisation et compétition 

Comme mentionné, les femmes sont présentes dans toute la chaine de valeur de la 
production. Elles sont même les principales responsables de la transformation et de la vente 
de leur production. Un des principaux problèmes identifiés est la difficulté à entrer sur les 
marchés nationaux pour écouler leurs produits. 

En effet, les coûts de production de l’agriculture familiale sont trop élevés et ne font pas 
compétition à l’agriculture industrielle et internationale. Les marchés sont inondés de 
produits provenant des vallées où le climat est plus propice à l’agriculture ou bien importé 
des pays voisins. La production de nourriture pour la consommation nationale reste tout de 
même très importante, mais elle perd rapidement du terrain face aux aliments importés, du 
fait du manque d'efficience et de la faible compétitivité du secteur.  

Le gouvernement MAS avait promis des réformes et une valorisation des produits boliviens 
en lançant la campagne ‘’Hecho en Bolivia’’, mais les efforts ne sont pas suffisants pour 
changer les habitudes des Boliviens. Les produits boliviens restent peu valorisés et il y a peu 
de réseaux de distribution pour les petits producteurs. Les tendances de consommations 
des Boliviens tendent également à valoriser davantage les produits étrangers au détriment 
des locaux.  

Dans les dernières années, les femmes boliviennes ont bénéficié de beaucoup d’appuis 
techniques en ce qui a trait à la transformation de la production. Elles ont ainsi appris des 
métiers tels que de la boulangerie, la pâtisserie, la gastronomie, la couture, le tissage, etc. 
Malgré tout, il semblerait qu’elles n’aient pas tout à fait développé un esprit en 
entrepreneuriat. Nous avons constaté que peu d’entre elles arrivent à trouver des solutions 
ou des innovations pour améliorer leur condition économique. Et lorsqu’une femme y 
parvient, les autres ne tardent pas à la copier et donc à rendre le produit peu compétitif. 
Nous avons observé lors de nos visites que la majorité des femmes ayant bénéficié d’appui 
technique, soit par le gouvernent bolivien ou par des ONG, ont tendance à ‘’attendre’’ des 
ressources plutôt que de chercher des pistes de solutions. Comme quoi l’objectif 
d’autonomisation ne serait pas tout à fait atteint. Cette attente de prise en charge semble 
être généralisée tant chez les hommes que chez les femmes et un aspect culturel important 
à considérer dans tout projet. 

Ces résultats peuvent s’expliquer une fois encore par des facteurs culturels et traditionnels 
liés au rôle des femmes. Une autre raison est aussi que les femmes ont besoin davantage de 
formation en gestion, en administration, en marketing et en leadership po commercialiser 
leurs produits et acquérir une meilleure confiance en elle.  
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La principale contrainte des femmes à la commercialisation demeure toutefois le manque 
de capital pour investir en machineries et équipements pour la transformation et la 
commercialisation. À titre d’exemple, les fours industriels sont dispendieux et les 
emballages peuvent gruger jusqu’à 15 % du coût unitaire d’un produit.  

En résumé, nous avons identifié les principales limites à la transformation et 
commercialisation des produits des petites associations de femmes en milieu rural :  
- Peu d’opportunités économiques pour les femmes et dépendance des femmes par 

rapport aux initiatives gouvernementales (ex. : déjeuner scolaire) 
- Manque de formation en termes de capacité de gestion et coût de production 
- Contrainte de transport des marchandises et pour les femmes en milieu rural 
- Marché local limité et compétitif 
- Transport difficile  
- Manque de connaissance en transformation et conservation des aliments  
- Manque de vision entrepreneuriale chez les femmes 
- Les associations n’ont pas de fonds de roulement (cash-flow) pour investir en marketing 
- Manque d’acheteurs 
- Les femmes attendent souvent les projets de développement au lieu de chercher à 

développer du marché 
- Bureaucratie bolivienne très lourde 
- Accès difficile à des équipements pour transformer la production en produit final. 
 

4.3.9 Accès au financement 

Les femmes en milieu rural ont également témoigné avoir un manque de connaissance et de 
confiance par rapport aux services financiers et leur fonctionnement. N’ayant pas de 
revenus fixes et fiables, elles sont souvent réticentes à l’emprunt de peur de voir leurs biens 
être saisis. En conséquence, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à recourir à 
d'autres systèmes, plus collectifs, pour gérer leurs finances et planifier leurs besoins 
financiers futurs. Elles sont davantage supportées par leurs familles ou ont recours à des 
initiatives locales et collectives. Il est donc très commun de voir des femmes d’un même 
village s’organiser entre elles pour bonifier la production. Les banques communautaires, 
autogérées par la communauté, sont également priorisées par les femmes puisqu’elles ont 
un taux d’intérêt remarquablement plus bas.  

En milieu urbain, bien que les prêts soient majoritairement au nom du mari, c’est toute la 
famille qui contribue aux paiements mensuels. Lorsqu’une femme prend un prêt en son 
nom, il est également peu commun que le mari la laisse le gérer seule. En effet, les taux 
d’intérêt étant souvent très élevés, les familles n’ont pas le choix de s’allier afin de garantir 
les paiements. Nous avons observé que les prêts sont souvent une source de stress chez les 
femmes.  

Les femmes sont donc plus souvent bénéficiaires de soutien technique (formation, 
éducation, équipements, machines, etc.) que financières. En effet, nous avons observé que 
les femmes rencontrées avaient toutes déjà été appuyées par des ONG ou par le 
gouvernement (municipal) afin d’obtenir le soutien éducatif et infrastructurel nécessaire à la 
production, la transformation ou la commercialisation de leur production.  
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Nous avons donc identifié les principales contraintes au financement des femmes dans la 
filière agricole : 
- Le risque de marché : fluctuations saisonnières, variabilité des prix et la forte 

compétition internationale 
- Le risque de crédit : manque de garanties et la rotation lente du capital en zone rurale 
- Le risque météorologique : les conditions météorologiques changeantes et les 

mauvaises récoltes 
- La dispersion géographique : difficulté à rejoindre les communautés 
- Le manque d’infrastructures : communications, routes, services sociaux  
- L'exclusion sociale : un obstacle à l'intégration des populations autochtones aux 

marchés. 
 

OBSERVATION DE TERRAIN POSITIVE 
La banque communautaire de la communauté de Tutufaya, Nord de Potosi 

 

Nous avons observé en milieu rural des banques communautaires informelles, qui prêtent des 
petits montants (entre 20 et 1000$US) à 1% d’intérêt. Les conditions et montants des prêts sont 
approuvés par un comité formé de membres de la communauté qui s’assure par la suite des 
remboursements. La banque a un bon impact sur le développement des communautés puisqu’elle 
est pour la plupart des femmes la seule option possible d’accès à du crédit. Les fonds nécessaires à 
la mise en place de la banque ont été constitués grâce à l’appui de plusieurs ONG étrangères et 
locales.  
 

Bien qu’elles aient accès à des services financiers, les femmes perçoivent les banques et les 
institutions de microcrédit comme désorganisées et ne correspondant pas à leurs besoins. Elles ont 
témoigné que le coût des intérêts est trop élevé et que la période de remboursement est souvent 
trop courte. De plus, les femmes ont des périodes où des événements sociaux (par exemple la 
rentrée scolaire ou des mariages) engendrent des dépenses importantes. Il est donc difficile pour 
elles de couvrir leurs dépenses familiales et sociales en même temps que le remboursement d’un 
prêt. Les banques communautaires leur offrent donc plus de flexibilité et de modalité de 
remboursement adaptées aux différentes périodes de l’année. Les femmes ont également 
davantage confiance en un système de prêts informels à même leur communauté.  
 

Les femmes ont toutes témoigné que l’accès au crédit est pourtant nécessaire pour qu’elles 
puissent améliorer l’utilisation des facteurs de production, avoir un meilleur accès au marché et 
intégrer les chaînes de valeur. 

 

 

5. RECOMMANDATIONS ET PISTES D’ACTIONS 

Après analyse, nous constatons que le secteur agricole bolivien présente encore beaucoup 
d’inégalités pour les femmes. Notre étude terrain a clairement démontré que les femmes, 
qu’elles soient en milieu rural ou urbain, sont surchargées de travail domestique et cette 
situation s'aggrave en raison des changements climatiques, des catastrophes naturelles et 
des migrations. Il s'agit d'un obstacle majeur à l’implication des femmes en agriculture et à 
leur participation à la vie politique et communautaire. UPA DI devrait donc promouvoir des 
activités et des projets qui permettent diminuer leur charge de travail domestique afin de 
les permettre de s’impliquer davantage dans une activité agricole et commerciale. Les 
femmes des communautés étudiées ont souligné que de simples investissements pour 
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favoriser leur accès à l’eau, à du transport et à des équipements de transformation peuvent 
grandement les amener à une meilleure autonomisation.  

Les projets de développement devraient aussi adapter leurs méthodologies à des groupes 
spécifiques de femmes, et non aux femmes en général. Le contexte culturel complexe de la 
Bolivie fait en sorte que la population n’est pas homogène et que les approches devraient 
être adaptées en fonction de chaque région ciblée. Les formations techniques devraient 
aussi avoir lieu au sein des communautés et viser à accroître l'accès et la participation des 
femmes. Leur accès à la prise de décisions et à la formation communautaire est limité, elles 
ne disposent ni des ressources ni du temps nécessaire pour quitter leur communauté pour 
suivre une formation.  

De plus, comme cette étude l'a montré, les femmes se sentent souvent mal à l'aise 
d'exprimer leur opinion dans les grands forums ou devant des hommes. C'est pourquoi 
certains ateliers de formation devraient être plus petits et ouverts uniquement aux femmes. 
Un tel format permet aux femmes de parler plus librement et de partager des problèmes, 
des intérêts et des idées. Ces ateliers de formation devraient tenir compte des niveaux 
d'éducation inférieurs des femmes, se tenir dans les langues autochtones locales et utiliser 
des aides visuelles. Une approche interactive et dynamique est également à prioriser par 
rapport à une approche plus académique. 

Parallèlement, la sensibilisation des hommes à l’inclusion des femmes en l’agriculture et à la 
vie politique est clé. En effet, il est essentiel de maintenir un dialogue ouvert avec les 
hommes pour éviter les conflits lorsque les femmes quittent le foyer. La relation avec les 
maris ainsi que le manque de compréhension et de valorisation envers le travail des femmes 
sont l’un des freins les plus importants à l’autonomisation. Il est donc primordial d’inclure 
les maris dans les processus de développement d’initiatives économiques pour les femmes.  

Nous avons également observé les bienfaits des échanges entre des experts (un agronome 
par exemple) et les communautés. Bien que les interventions soient de court terme, 
lorsqu’elles sont spécifiques et qu’elles répondent à un besoin ciblé, elles peuvent avoir un 
grand impact. Nous avons également écouté plusieurs témoignages positifs par rapport aux 
voyages d’échanges sud-nord. Ce volet pourrait être particulièrement intéressant pour 
l’inclusion des jeunes en agriculture. 

Enfin, à partir cette l’analyse réalisée, nous proposons quelques recommandations plus 
spécifiques afin que l’UPA DI puisse développer des stratégies de renforcement des 
capacités des femmes plus adaptées à leur réalité. 

 Renforcement du pouvoir social, communautaire et politique des femmes 5.1

Thèmes Recommandations, pistes de réflexion et types d’appui 

Rôle domestique/ 
perception du 

genre 

- Sensibiliser les familles à l’importance de la division des tâches 
domestiques 

- Développer des stratégies collectives entre femmes (partage des 
tâches) afin d’alléger la charge domestique (garderie, cuisine 
collective, transport collectif, etc.) 

- Développer des projets de proximité pour éviter le déplacement des 
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femmes 
- Inclure les hommes dans le développement d’initiatives économiques 

pour les femmes; ne pas isoler les projets pour les femmes du reste de 
la communauté afin de stimuler l’appui des maris 

- Sensibiliser spécifiquement les hommes et jeunes hommes sur les 
effets du machisme (atelier sur la masculinité positive, par exemple) 

- Impliquer la relève des jeunes filles/femmes dans les organisations 
paysannes 

- Sensibiliser la population sur la valeur et la plus-value de la 
participation des femmes à la vie économique, communautaire et 
politique 

Formations 
nécessaires 

Au niveau du développement et de la croissance personnelle: 
- Estime de soi/confiance en soi 
- Compétence interpersonnelle (soft skills) 
- Communication 
- Assurance et détermination 
- Planification familiale et santé des enfants 
- Alimentation saine 
Au niveau de la vie associative et du renforcement des groupements 
féminins : 
- Leadership 
- Gestion organisationnelle et vie associative 
- Solidarité et entraide 
- Cohésion groupale et gestion de conflits 
- Communication assertive 
- Éducation populaire sur les lois et les droits des femmes 
- Éducation populaire sur la violence envers les femmes 
- Administration/gestion de base 
- Entrepreneuriat 

Implication des 
femmes dans 

instances 
décisionnelles 

Au niveau institutionnel : 
- Soutenir l’amélioration des normes, lois et politiques pour les femmes 
- Soutenir les groupements féminins et organisations nationales dans la 

lutte pour la défense de leurs droits et la lutte contre les violences 
envers les femmes  

- Inciter les organisations partenaires et associations paysannes à 
adopter une politique de genre  

- Créer des espaces d’échanges strictement réservés aux femmes 
leaders en agriculture et augmenter leur visibilité (marchés, foires) 

- Prioriser les femmes ayant des compétences égales pour être 
gestionnaires des projets en développement économique pour des 
femmes (agronomes, chargées de projet, directrices, etc.) 

Au niveau des associations et groupements féminins : 
- Favoriser les échanges et le réseautage entre les groupements de 

femmes paysannes nationaux et internationaux (voyage d’échange, 
foire agricole) 

- Inciter les femmes à s’asseoir à l’avant des salles lors de réunions ou 
d’ateliers de formation 

- Inclure du temps de parole strictement réservé aux femmes lors de 
réunions ou atelier de formation 

- Offrir des activités de renforcement des capacités des femmes élues 
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dans les organisations paysannes, celles siégeant sur les conseils 
municipaux et à l’assemblée nationale, entre autres en gouvernance  

- Évaluer la possibilité de rémunérer les femmes en position de leader 
dans les associations et coopératives agricoles. Cela permettrait de 
changer la perception des hommes par rapport au travail et à la 
femme d’en prendre pleinement les responsabilités. Avoir une 
rémunération peut faire en sorte que le mari accepte une meilleure 
division des tâches domestiques 

 

 Renforcement du pouvoir et capacités économiques des femmes 5.2

Facteurs de production Recommandation, piste de réflexion et types d’appui 

Besoins techniques 

- Renforcer les connaissances des femmes en termes d’agriculture 
et de productivité (planification de la production, rotation des 
cultures, entretien des sols, production de contre-saison, etc.) 

- Sensibiliser à la culture biologique et offrir des formations sur la 
production agroécologique 

- Développer des initiatives de projets maraîchers strictement 
réservés aux femmes 

- Introduire de nouvelles productions porteuses selon les régions 
(amarante, cañahua, tarwi) 

- Financer l’acquisition d’outils et équipements pour alléger le 
travail des femmes et diminuer leur dépendance aux hommes 

- Mettre sur pied des fonds collectifs pour achat d’équipements et 
outils 

- Appuyer la mise en place d’échanges entre le secteur académique 
bolivien (la faculté d’agronomie et d’administration par exemple) 
et le milieu rural afin de développer des outils techniques 
innovants 

Accès à la terre 

Proposer des voies alternatives d’accès des femmes à la terre par : 
- La sensibilisation sur l’égalité dans la répartition des terres  
- L’incidence sur les politiques de répartition des terres nationales 
- Le biais de regroupement de femmes  
- Le développement de serres à domicile 
- L’aménagement de parcelles ou jardins collectifs spécifiquement 

réservés aux femmes 
- Transaction foncière  

Transport 

Renforcer la mobilité des femmes et de leurs produits par : 
- La mise en place de système de transport collectif pour les 

femmes afin de : 
1. Se rendre à leurs différentes parcelles plus efficacement 
2. Se déplacer vers les villes et avoir accès à plusieurs marchés 

et points de vente 
- Le développement de mise en marché collective pour le transport 

des produits vers les points de vente 
-  L’acquisition de moyen de transport pour les associations de 

femmes (moto, voiture, camion) 
- L’offre aux femmes de cours de conduite (moto ou voiture) 
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- La priorisation sur les moyens de transport lors de l’élaboration 
de nouveau projet 

- L’appui des organisations paysannes à revendiquer l'amélioration 
des infrastructures de transport de leur région 

Semences 

- Améliorer l’accès à des semences de qualité et résistantes aux 
changements climatiques 

- Améliorer l’accès à des semences biologiques 
- Développer des formations techniques pour les femmes afin de 

leur enseigner à récolter leur propre semence 
- Appuyer le développement des banques de semences en milieu 

rural 
 

Accès à l’eau 

- Développer de nouvelles technologies pour récupération de l’eau 
de pluie (en milieu rural et urbain) 

- Mettre sur pied des infrastructures pour stockage de l’eau, 
l’irrigation et l’arrosage  

- Introduire de nouvelles technologies pour l’apport en eau et 
l’irrigation dans les régions éloignées telles que des pompes 
éoliennes ou solaires 

 

Alimentation 

- Sensibiliser la population à l’alimentation biologique et 
l’utilisation de pesticides et engrais chimique 

- Sensibiliser sur l’alimentation saine  
- Élaborer et diffuser des outils tels que des livres de recette en 

Aymara ou Quechua pour accroitre les connaissances des femmes 
sur l’alimentation avec les produits locaux 

Élevage 

- Renforcer la filière pour les femmes en améliorant les 
installations et infrastructures pour l’élevage de petits animaux  

- Explorer davantage la production de produits laitiers pour les 
femmes (fromage, lait, yaourt), à haut potentiel de vente 

- Appuyer financièrement l’acquisition de gros animaux (ex. vache) 
- Former les femmes sur l’élevage d’animaux (alimentation, 

maladie, soin, etc.) 
- Renforcer la production de poules pondeuses (milieu rural et 

urbain) 
- Développer la filière de production d’engrais naturel (bouse, 

compost, etc.) 

Migration des jeunes 

- Introduire de nouvelles technologies afin d’améliorer l’intérêt des 
jeunes envers l’agriculture (rurale et urbaine) 

- Développer des technologies (applications, webinaires, etc.) afin 
de donner des outils aux jeunes pour améliorer leurs 
connaissances en agriculture et stimuler leur intérêt 

- Mettre en place des campagnes de promotion de jeunes 
agriculteurs leaders (modèle) et valoriser le métier et la vie en 
campagne. (Voir exemple d’une jeune influenceuse en Équateur 
Nanzy Risol) 

- Appuyer des projets de serres et jardins dans les unités 
éducatives des villes afin de sensibiliser les jeunes et leur famille à 
la provenance des aliments et à l’alimentation saine  

- Mettre en place des accords avec les universités afin d’accroitre 
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la présence de jeunes étudiants dans les campagnes (soutenir des 
stages en milieu rural) 

- Appuyer la création de milieux d’enseignement de proximité pour 
contrer l’exode 

- Appuyer l’intégration d’une dimension sur le genre dans les 
programmes scolaires dès l’enfance et en agriculture 
 

Environnement 

- Développer une programmation spécifique destinée aux femmes 
sur les termes d’environnement et de changements climatiques 

- Appuyer la réflexion et la mise en place de solutions techniques 
écologiques en réponse aux nouvelles maladies, infestation 
d’insectes et augmentation d’animaux ravageurs. 

- Appuyer le développement de nouvelles cultures plus résistantes 
aux changements climatiques 

- Appuyer et accompagner la mise en place de projets 
communautaires en gestion des ressources naturelles  

- Valoriser le savoir ancestral et les bonnes pratiques pour contrer 
les effets des changements climatiques  

- Appuyer le développement d’emballage de produits plus 
écologique 

Financement agricole 

- Favoriser une éducation financière pour les femmes et les jeunes 
- Appuyer les initiatives des banques communautaires en milieu 

rural 
- Accompagner les organisations locales afin de trouver des 

systèmes de financement convenant davantage aux besoins des 
femmes : adapter les crédits et les modalités, mettre en place un 
fonds de garantie, mettre en place un crédit groupal avec caution 
solidaire, etc.  

- Exploiter davantage les avancées technologiques et les banques 
mobiles (warrantage, crédit-bail, etc.)  

- Favoriser la mise en place de fonds rotatifs  

Commercialisation 

- Renforcer les connaissances des femmes en termes de 
transformation de produits (produits innovants) et de 
conservation (préservation) 

- Renforcer les capacités de gestion (comptabilité de base) et de 
commercialisation (marketing, promotion et mise en valeur des 
produits) 

- Renforcer les capacités en vente (confiance en soi et technique 
de vente) 

- Développer l’esprit entrepreneurial  
- Appuyer le développement de marché pour les produits 

transformés par les femmes 
- Renforcer les capacités de stockage des femmes  
- Mettre en place des systèmes de mise en marché collective entre 

femmes pour diminuer les coûts  
- Soutenir la mise en place de groupements de femmes pour 

l’achat de matériel et intrants en commun 
- Soutenir l’acquisition de matériel de transformation industriel à 

proximité du lieu de production (four, machine pour emballer, 
séchoir, laboratoire de transformation, etc.) 
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- Mettre en place des projets avec une approche intégrale avec 
emphase sur la mise en marché et la vente des produits  

- Développer des marchés locaux et internationaux pour les 
produits issus de l’agriculture familiale.  

- Valoriser la production biologique et locale auprès de la 
population 

- Développer des formations en hygiène (respect des normes) pour 
la transformation des produits et sensibiliser à l’importance des 
normes d’hygiène 

- Appuyer les organisations paysannes dans le développement de 
produit et leur mise en marché (bureaucratie bolivienne très 
lourde) 

- Appuyer les femmes dans le développement et l’aménagement 
de marchés de produits biologiques exclusivement réservés aux 
femmes (voir expérience de l’association APSUS du quartier Lajas 
Tambo à Sucre) 

Culture en serre 
(CEPROSI) 

- Considérer un budget pour le maintien et la réparation des serres 
mise en place (CEPROSI)  

- Élaborer des outils tels que des guides de production simples et 
traduits en Aymara afin de soutenir les femmes dans leur 
production (semences, maintien, engrais naturel, technique, 
temps de récolte, etc.). 

- Repenser la culture sous tunnel afin d’avoir des serres plus 
résistantes au gel et aux intempéries telles que les fortes pluies 
ou la grêle.  

- Envisager de nouvelles technologies pour une structure plus 
résistante (toit en verre)  

- Faciliter l’accès à des semences et de la terre de qualité 
- Mettre en place d’un fond rotatif afin d’aider les femmes à se 

procurer des intrants, à maintenir et agrandir leur serre.  
- Impliquer davantage les maris dans le projet afin de sensibiliser la 

famille aux avantages d’une serre à domicile 
- Envisager la possibilité de jardins ou de serres collectifs avec les 

groupes de femmes du CEPROSI pour permettre aux femmes 
n’ayant pas d’espace à la maison de participer au projet  

- Favoriser l’utilisation de matériaux recyclés 
- Prévoir l’appui d’un agronome tout au long du processus de 

production (pas seulement au début) 

Nouvelles tendances 
en agriculture 

- Explorer les intérêts mentionnés pour l’hydroponie l’aquaponie 
et la pisciculture, surtout chez les jeunes  

- Revoir le volet de l’apiculture, destiné à l’alimentation et la 
création de produits cosmétiques ou médicinaux 

- Utiliser davantage les technologies pour donner des formations à 
distance pour les femmes et les jeunes  

- Développer la vente en ligne via différents médias 
- Appuyer le développement de l’agrotourisme et valoriser le rôle 

de la femme dans les différents secteurs (production, 
hébergement, restauration, interprétation, etc.) 
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CONCLUSION 

Avant toute chose, rappelons à titre de conclusion que cette analyse comporte aussi des 
limites et que de nombreux aspects demanderaient une analyse plus approfondie par sujet, 
par région ou par sous-groupe. Il faut donc tenir compte de ces éléments dans la lecture de 
cette étude, dans les conclusions que l’on en tire et dans les orientations qui seront 
proposées. L’évolution de la situation politique dans le pays est aussi un élément clé à 
considérer avant toute action. 

La Bolivie, depuis un peu plus d’une décennie, fait parler d’elle. Pendant longtemps ignoré 
et relativement méconnu, du grand public tout au moins, ce pays andin situé au cœur de 
l’Amérique Latine, semble être sorti de l’ombre et suggère ainsi des possibilités 
intéressantes et innovantes pour valoriser la place des femmes en agriculture. L’ACS+ 
réalisée sur le terrain en Bolivie nous a confirmé certains enjeux nommés dans la littérature, 
mais a aussi évoqué des opportunités et des pistes d’action intéressantes pour de futures 
interventions pour l’UPA DI. La Bolivie demeure un pays de contrastes – à la fois rempli 
d’opportunités et à la fois soumis à des enjeux et des limites importantes, touchant 
particulièrement les femmes en agriculture. Parmi les enjeux présents, un des plus 
marquants est celui lié aux enjeux personnels et culturels. À cet effet l’un des défis majeurs 
de la femme est qu’elle doit dépasser ses peurs : peur du mari, de l’autorité, du manque de 
ressources, de s’affirmer et du jugement des autres. Le leadership est possiblement la 
caractéristique la plus souvent nommée comme étant manquante ou peu marquée chez les 
femmes, bien que nous ayons toutefois rencontré des femmes pouvant servir de modèle à 
cet effet. Il y a tant de peurs auxquelles elles se soumettent et qui les empêchent d’avancer 
dans les différentes sphères de leur vie. L’éducation traditionnelle actuelle entretient cet 
état d’esprit chez les femmes. Ce sont des mentalités ancrées historiquement qui doivent 
changer. À cet effet, c’est également pour cela que des opportunités et des besoins en 
matière de formation sont soulevés et font partie des recommandations prioritaires, tant 
sur des formations pour les femmes au niveau individuel que collectif, mais aussi les 
hommes. L’intervention sur les hommes fait aussi parti d’un levier de changement 
important identifié sur le terrain et pour agir directement sur le machisme et favoriser la 
place des femmes dans l’ensemble des sphères de la vie active.  

Les difficultés d’accès à la terre, tant sur le plan économique, géographique que celles liées 
à des enjeux culturels et sociaux sont une réalité bien présente qui limite la place des 
femmes en agriculture.  Les disparités régionales et culturelles entre autres entre les 
femmes urbaines et rurales et les femmes autochtones sont marquantes, mais demeurent 
avec des réalités similaires quant aux difficultés mentionnées, par exemple la 
commercialisation, les connaissances techniques, l’accès au marché, etc. 

La Bolivie demeure un des pays les plus impactés dans les changements climatiques et les 
femmes demeurent les plus touchées par cette réalité qui réduit parfois les récoltes au 
complet. Dans les prochaines années, il faudra sans aucun doute adapter les pratiques 
agricoles pour s’adapter aux changements climatiques et promouvoir une agriculture 
résiliente. À ce niveau, nous croyons qu’UPA DI pourrait jouer un rôle clé et de leader, en 
s’associant à des organisations complémentaires pour obtenir une approche globale. 
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Également, en guise de recommandations, celles-ci souhaitent maximiser des initiatives déjà 
en place et les soutenir davantage. Pensons entre autres aux serres en régions urbaines, à 
l’appui à la commercialisation, le développement du volet de l’élevage d’animaux et 
l’ensemble du volet de formations techniques et d’habiletés interpersonnelles ou encore le 
soutien à la vie associative et à son bon fonctionnement, force déjà acquise et facilement 
exportable d’UPA DI. 

Notre analyse ne peut d’ailleurs se conclure sans la mention envers les organisations que 
nous avons rencontrées qui avaient un réel intérêt à collaborer et à améliorer les conditions 
de vie de leurs bénéficiaires. La poursuite du développement d’ententes et de collaboration 
avec les différentes organisations boliviennes de la part d’UPA DI demeure donc une avenue 
des plus intéressantes pour le déploiement de projets en agriculture pour soutenir les 
femmes, surtout en région rurale éloignée, souvent moins rejointes par les initiatives 
d’organisations internationales. 

Enfin, pour conclure cette étude ACS+, nous vous laissons sur une citation de Gloria 
Steinem : 

‘’Je n’ai toujours pas entendu d’hommes demander des conseils sur la 
manière d’allier le travail et la vie familiale’’. 

Cette citation représente bien ce que vivent de nombreuses femmes à travers le monde, 
avec le poids du travail quotidien en plus de la vie familiale et c’est tout à fait vrai en Bolivie, 
en particulier avec un travail souvent invisible, particulièrement dans le domaine de 
l’agriculture. Les femmes boliviennes sont des as en matière d’alliance entre le travail 
agricole et la vie familiale. Elle mérite d’être reconnues, soutenues et valorisées. 
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VILLE DATE ORGANISATION TYPES MILIEU DESCRIPTION TOTAL FEMMES HOMMES
JEUNES 

FEMMES

JEUNES 

HOMMES

29-01-2020 Bénéficiaires Urbain Centro de mujeres 20 16 4

12-02-2020 Bénéficiaires Urbain
Présidentes d'association des Centros de 

mujeres CEPROSI 1 1

13-02-2020 Expert Urbain Agronome pour le CEPROSI 1 1

29-01-2020 Fundacion Valles Expert Rural Agronome pour la Fudacion Valles 1 1

01-02-2020 Plataforma 

Agrobolsasurtidas

Femmes 

agricultrice leader

Rural
Femmes leader d'OP rencontrée lors d'une 

foire agricole
4 2 2

05-02-2020 Fundacion Valles Femme 

agricultrice leader

Rural 
Agricultrice et propriétaire d'une ferme de 

Canahua 
1 1

21-02-2020
Consultante 

Indépendante
Expert Urbain

Consultante en genre et femmes en situation 

de handicap 1 1

31-01-2020 CEADL Expert Urbain Directeur régional du CEADL Sucre 1 1

01-02-2020 Asociacion APSUS
Bénéficiaires 

Periurbain
Femmes agricultrices bénéficiaires de projet de 

serre familiale et urbaine 2 1 1

01-02-2020 Condor Cafe Expert Periurbain Expert en genre et développement économique 1 1

01-02-2020 Independant Expert Periurbain Jeune agriculteur leader 1 1

03-02-2020 COEIC et Agrocentral

Agriculteurs 

leader
Rural

Réprésentants de plusieurs associations 

paysannes agricultrices - Membres de la CIOEC 9 3 3 3

03-02-2020

Université San 

Franscico Xavier Expert Urbain Professeur en développement économique 1 1

03-02-2020

Université San 

Franscico Xavier Expert Urbain Professeur en agronomie 1 1

03-02-2020 COEIC Expert Urbain Vice Président de la CIOEC Bolivie 1 1

06-02-2020 Bénéficiaires 
Rural

Groupe de femmes Tutufaya (Association 

Aprohim) 23 10 4 7 2

07-02-2020 Bénéficiare
Periurbain

Groupe de femmes Llallagua (Association 

Aprokat) 1 1

07-02-2020 Expert Rural Réunion avec l'équipe PRODII (Llallagua) 11 4 7

07-02-2020 Bénéficiares
Rural

Groupe de femmes Entre Rios (Association 

Asoipropal) 20 15 2 3

08-02-2020 Bénéfiiaires
Rural

Goupe de femme Pocoata (Association 

AFRUDEMPO) 6 3 2 1

107 59 21 21 6

La Paz

Nord 

Potosi 

Sucre

TOTAL 

CEPROSI

PRODII

ANNEXE 1 : DESCRIPTION DE L’ÉCHANTILLON ET HORAIRE 
 

TABLEAU RÉSUMÉ DE L’ÉCHANTILLON ET HORAIRE DES MISSIONS 
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ANNEXE 2: LISTE DES ORGANISATIONS RENCONTRÉES 
 

TABLEAU RÉSUMÉ DES ORGANISATIONS RENCONTRÉES 

 

 

Nom de 

l’organisation
Contact Site Web

Années 

d’expé-

rience

Secteurs et 

région 

d’Activités

Type d’organi-

sation
Objectifs de l’organisation Axes d'intervention Population cible Commentaires

El Centro de 

Promocion y Salud 

Integrale - CEPROSI

Ana Maria Vargas, 

any.vargass@gmail.

com, +59170160070

http://ceprosi.org/ 30
La Paz et El 

Alto

Organisation à 

but but non 

lucratif

Organisatione qui lutte 

pour la promotion de la 

santé intégrale, 

l'éducation et l'équité 

entre les femmes et les 

hommes à travers de 

projets d'accès à des 

services de santé.

Équité des genres, 

défense des droits,  

cuisine collective,  

développemnt du 

leadership féminin,  

renforcement des 

activités 

économiques des 

femmes.

Femmes 

provenant du 

milieu rural 

vivant à La Paz

Dans le cadre de l'ACS+ nous 

avons principalement rencontré 

les femmes du projet des 

cuisines collectives et des serres 

familiales. Il ne s'agit pas d'une 

organisation oeuvrant 

spécifiquement dans le 

domaine de l'agriculture.

Centro de Estudio y 

Apoyo al Desarrollo 

Local - CEADL 

Marcelo Higueras 

Saavedra, directeur 

de Sucre  +591 

46458270                 El 

Alto +591 22829525

https://www.ceadl.o

rg.bo/
19

La Paz,  El 

Alto, Sucre et 

Santa cruz

Organisation à 

but non 

lucratif

Élaboration et 

propositions de politiques 

publiques au niveau local 

et régional mettant 

l'accent sur les jeunes, les 

femmes et les peuples 

autochtones.

Formation, incidence 

politique, 

participation 

démocratique et 

politique à la prise de 

décision dans le 

développement 

local, sensibilisation 

à l'agroécologie

Jeunes hommes 

et femmes 

urbains et ruraux

Organisation leader en terme 

d'incidence politique pour les 

jeunes. Ils ont récemment lancé 

des projets en lien avec 

l'agriculture urbaine pour les 

jeunes. Organisation qui reçoit 

régulièrement des coopérants 

étrangers et qui est habituée à 

collaborer et encadrer les 

mandats.
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La Coordinadora de 

Integración de 

Organizaciones 

Económicas 

Campesinas - CIOEC

Felix Garcia 

Caceres, 

cioec@cioecbolivia.

org  

http://www.cioecbol

ivia.org.bo 
25

Chuquisaca 

(grande 

région de 

Sucre)

Réseau 

national 

formé 

d'associations 

et 

coopératives 

agricoles 

paysanes 

Représentation et 

d'intégration des 

organisations 

économiques paysannes 

et originales, qui 

contribue au 

développement socio-

économique durable du 

pays et des petits 

producteurs affiliés à 

travers le modèle de 

l'économie solidaire avec 

autogestion et 

souveraineté alimentaire.

Économique sociale, 

renforcement des 

capacités des 

associations et 

coopératives, 

défense des droits  

autochtones, appui 

technique et à la 

commercialisation 

des agriculteurs 

Familles en 

milieu rural 

Réseau très intéressant déjà 

approché et affilié à la FAO, au 

FIDA et à l'UE. Fait parti de la 

COPROFRAM. A déjà été appuyé 

par SOCODEVI. 

El Programa de 

Desarrollo Integral 

Interdisciplinario -  

PRODII

José Alejandro 

Arratia Ríos

Cel.: +591 72756894 . 

+591 71725751

http://prodii.org/qui

enes-somos/el-

prodii.html

20

Nord de 

Potosi, 

Llallagua

Organisation à 

but non 

lucratif

Agriculture, écologie, 

adaptation aux 

changements climatiques, 

participation des femmes 

et des jeunes. 

Gestion durable des 

ressources de 

l'agrobiodiversité,

adaptation au 

changement 

climatique, 

agriculture urbaine et 

périurbaine, égalité 

des genres,  

économie rurale

Population rurale

Partenaire en développement 

rural très intéressant pour ses 

initiatives innovantes en 

agriculture familiale et en 

milieu marginalisé. Équipe  

interdisciplinaire composée 

d'agronome et d'autres 

intervenants travaillant en 

genre. Organisation qui détient 

une bonne base de données sur 

le milieu rural.

FUNDACION VALLES

Walter Fuentes, 

agronome,  +591 

72880454, Oficinas 

de Fundación Valles 

Cochabamba Av. 

Salamanca #675 

Edificio SISTECO 

Piso 1, Cochabamba

https://fundacionval

les.org/ 
20

Départements 

de 

Cochabamba, 

Oruro et Santa 

Cruz

Organisation à 

but non 

lucratif (16 

institution 

publiques et 

privées) 

Organistion leader en 

terme de développement 

agricole en Bolivie. Leurs 

actions visent à réaliser 

des changements 

fondamentaux dans la 

base productive des 

familles bénéficiaires, qui 

se traduisent par des 

bénéfices économiques 

et une réduction de la 

pauvreté.

Innovation 

technologique en 

agriculture, 

certification 

biologique, équité 

des genres, création 

de chaine de 

transformation, appui 

technique et 

commercial, 

développement 

rural, sécurité 

alimentaire

Familles en 

milieu rural 

Organisation très intéressante 

en termes d'innovation 

technique et technologique en 

agriculture. Organisation 

pionnière dans le domaine de la 

certificaiton biologique en 

Bolivie
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ANNEXE 3 : GUIDE D’ENTREVUE 
 

GUIA DE ENTREVISTA  
 

FECHA :  

NOMBRE DEL GRUPO : 
 

CIUDAD/ZONA : 
 

# DE PERSONAS 
 

 
 
1. PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

1. Catherine y Andréanne se presentan 
2. Catherine y Andréanne presentan los objetivos y el marco de la investigación.  
3. Los participantes se presentan: 

- Nombre 
- Origen 
- Tipo de actividades de producción 
- ¿Hace cuantos tiempos que están haciendo esa actividad de producción? 

 
 
2. ESFERA PRODUCTIVA/ECONOMICA 

4. Porque eligieron esta actividad de producción?  
- Ventajas  
- Desventajas 

5. Cuáles son sus principales dificultades?  
- ¿Porque creen que son dificultades grandes?  
- Cuáles son las soluciones para mejorar esas problemas?  

6. ¿Cuál es su principal desafío en la agricultura? (Escribir los desafíos en el flipchart) 
7. ¿Cuáles son sus necesidades más grandes en termino de apoyo técnico? 
8. ¿Usted hace la transformación y comercialización de sus productos? 

- ¿Nos puede explicar porque lo hace o no? 
- ¿Como se hace esa transformación y comercialización? 

9. ¿Usted recibe un apoyo técnico o administrativo en esas actividades? 
10.¿Qué opinan de los servicios financieros para las mujeres en la agricultura?  

- ¿Cómo perciben estos servicios? 
- ¿Usted conoce iniciativas de microcréditos positivas? 
- ¿Usted hace otras actividades económicas?  

11.¿Usted hace otras actividades económicas?  
12.¿Cuáles fueron los cambios más significantes en su vida con la agricultura 
13.¿Como utilizan los ingresos o ganancias generados por la agricultura? 
14.Si se aplica, ¿qué faltaría para pasar de una agricultura familiar a una agricultura comercial? 
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3. PREGUNTAS DE GENERO/ESFERA SOCIAL/COMUNITARIO 

15.Hay cultivos exclusivos para las mujeres/exclusivos para los hombres? 
- ¿Porque esos cultivos son exclusivos para las mujeres o los hombres? 

16.Dinámica grupal : Se invita a las mujeres a acercar y poner su nombre en el cuadro para las 
siguientes 3 preguntas : 

- ¿En comparación a los hombres, a cuál nivel se sitúa su conocimiento técnico en 
agricultura? (Flipchart avec ligne) 

- ¿En comparación a los hombres, a cuál nivel de liderazgo usted se ubica en agricultura? 
(Flipchart avec ligne) 

- Al nivel familiar, donde se ubica en la toma de decisiones (Flipchart + su nombre) 
17.¿Usted es propietaria de su tierra?  

- ¿Cómo accedieron a ser propietaria? 
- ¿Cuáles son los límites para acceder a una tierra? 

18.¿Como funcionan las herencias en Bolivia? ¿Usted piensa que son justa entre los hombres y 
mujeres? 
19.Qué opina de soluciones/acciones grupales o colectiva?  

- ¿Para qué ha elegido ingresar a un grupo de mujeres? 
- ¿Usted ve unas ventajas o desventajas de trabajar en grupos de mujeres? 
- ¿Cómo podría describir las relaciones grupales entre mujeres en asociaciones? 

20.¿Usted está en posición de líder en su asociación o comunidad? 
- ¿Porque sí, porque no? 

21.¿Si se aplica, porque ha elegido migrar del campo a la ciudad? 
22.¿Quién toma las decisiones en su familia? 

- Se ha cambiado la relación desde que ha integrado un grupo de mujeres/de agricultura? 
23.¿Su esposo y su familia le ayuda con sus actividades de agricultura? 
24.¿Qué opinan de las leyes o política para las mujeres bolivianas? 

 
 
CONCLUSION 

Actividad en grupo (flipchart, crayons): Usted se pone en grupos de 4-5 personas 
Pueden dibujar o escribir palabras 
Al final van a presentar a todo el grupo sus ideas 

- Si pensamos a 2030, en un mundo ideal, ¿cuál sería el futuro en terma de agricultura 
para las mujeres? 

- ¿Que necesitarían?  
- ¿Como se imaginan ustedes?  
- ¿Cuál rol le gustaría tener?  
- ¿Cuál sería la relación con los hombres en las distintas dimensiones de sus vidas? 
- ¿Cuáles son las políticas que apoyan a las mujeres?  
- ¿Cuál es el rol que ustedes tienen en la vida política? Cual sería el ambiente social ideal 

para ustedes? 
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