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Pourquoi une analyse de la gouvernance des
parcours liée au genre?
• Le projet de loi d’un code pastoral en Tunisie cherche d’être un
projet inclusif, c’est-à-dire d’inclure tous les acteurs concernés
• Dans les grandes réunions au niveau national la voie des femmes
pastorales reste souvent absente et leurs perceptions, opinions et
besoins ne sont pas inclus
• Le plus les femmes sont autonomes dans leur prises de décision, le
plus le bien-être du ménage et de la société augmente
• 30% des femmes sont marginalisés selon Women Empowerment in
Agriculture Index (WEAI)
icarda.org
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Approche
• Atelier de la clarification des aspects genre en Octobre 2017
(ICARDA et partenaires tunisiens)
• Priorisation et préparation d’un questionnaire et des questions pour
les discussions de groupe lors de l’atelier, formation des enquêtrices
• 12 groupes de discussion (6 avec femmes et 6 avec hommes)
• 100 enquêtes individuelles (avec 50 femmes et 50 hommes)
• Dans les gouvernorats de Médenine et de Zaghouan
• Différenciation des résultats selon la richesse du ménage,
participants actifs dans des projets de développement, chefs du
ménage, …
icarda.org
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Prise de décision liée au troupeaux et aux parcours
« Nous sommes le pouvoir exécutif pendant que les hommes sont le
pouvoir législatif » (Femme éleveur de Médenine)

• Une moyenne de 90% des femmes dans les deux régions constatent
que leur opinion peut être considéré par leurs maris en tant que
conseil, comme les femmes sont plus proches aux animaux dans
leur travail quotidien
• La prise de décision dépend de l'âge et du niveau de l’éducation des
hommes et des femmes du ménage
icarda.org
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Prise de décision liée au troupeaux et aux parcours
« Je n’enfile pas la ficelle dans l’aiguille si nous ne sommes pas
d’accord » (Jeune homme éleveur (31 ans, de Zaghouan)

« Je suis la personne qui décide tout. J’ai été marié pendant presque 50
années et ma femme n’a rien décidé et elle ne m’a jamais empêché »
(Homme éleveur (60 ans, de Zaghouan)
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Prise de décision liée au troupeau et aux parcours
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Pâturage
• A Médenine 8 de 30 femmes enquêtés jouent un rôle important pour
le pâturage à grande distance et pratiquent le pâturage du Dahar
• 24 de 30 femmes confirment qu’elles partent ensemble avec leur mari
pour le pâturage du Dahar. La fille la plus grande reste à la maison
avec les enfants qui doivent partir à l’école
• La dégradation et le changement climatique ont réduit le temps que
le troupeau passe sur les parcours et ont augmenté la distance pour
arriver aux parcours
• Dans les ménages pauvres le pâturage se fait pendant toute l’année
• Quelques femmes ont peur de faire le pâturage sur les parcours loin à
cause de la menace du terrorisme
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Intérêt des femmes d’être consulté pour les sujets
des parcours et le projet de loi d’un code pastoral
• 14 de 20 femmes a Zaghouan and 21 de 30 femmes enquêtées à
Médenine sont intéressés d’être consultés dans les sujets qui
concernent les parcours dans leur région
• Ceci parce qu’elles veulent que leurs besoins et opinions sont prises
en considération selon une approche participative
• Celles qui n’étaient pas intéressés ont donné comme raison qu’elles
sont trop veilles, trop malades ou parce qu’elles ne sont pas
impliquées dans les parcours
icarda.org
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Besoins et propositions des femmes pastorales
• Chercher des nouvelles formes de diversification, intensification et de
la gestion des parcours, des animaux et de la production végétale
selon l’approche genre
• Identification et renforcement des races locales de moutons adaptes
aux stress climatique et aux ressources fourragères disponibles
• Ressources fourragères adaptes aux conditions climatiques et
environnementales
• Renforcement des capacités sur l’approche agro-écologique, la
conservation du fourrage et l’alimentation du bétail
• De la recherche pour mieux comprendre l’impact du changement
climatique sur les troupeaux et sur la gestion des terres et de l’eau
icarda.org
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Besoins et propositions des femmes pastorales
• Organiser des compétitions nationales afin d’identifier le meilleur
berger en Tunisie (berger homme et berger femme) afin d’augmenter
le statut social de cette profession
• Organiser des formations régulières en faveur des GDA et SMSA afin
de les mettre a jour avec des technologies et du savoir innovateur
• Un système de subventions améliorées, éviter le monopole des
vendeurs du fourrage afin d’éviter les prix élevé sur les marches
locales qui font souffrir les femmes
• Des pratiques agricoles faciles a adapter par des femmes avec un
niveau d’éducation faible
• Elaborer un code pastoral afin d’organiser l’utilisation des parcours
icarda.org
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« Je ne pratique plus beaucoup de parcours. C’est une perte de temps et
une perte d’effort. A cause de la sècheresse et a cause de la
dégradation des parcours, si je laisse pâturer mes animaux ils perdent
du poids a cause de la mobilité et ils ne mangent pas assez. Donc je suis
obligé d’acheter encore plus de fourrage ».
(Homme éleveur de Médenine)
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« Pour les femmes c’est devenu plus dur et plus fatiguant, comme elles
doivent donner plus de fourrage aux animaux…..dans le passe les
animaux ont manges une grande quantité à travers les parcours.
Aujourd’hui le repas principal des animaux est le fourrage, si non on
perd le troupeau. Ca veut dire que les animaux restent plus de temps
dans l’étable et les femmes doivent nettoyer après eux plus souvent ».
(Femme éleveur de Zaghouan)
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« Les femmes dans les zones rurales sont marginalisées. Elles vivent
dans la torture…..du matin jusqu’à la nuit et c’est de la souffrance
permanente…..Le manque de pluie et le manque de l’eau ont un grand
impact sur la femme….elle est fatiguée physiquement et même
psychologiquement…parfois elle pleure à cause de la fatigue et à cause
de l’oppression »
(Homme éleveur de Zaghouan)
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« Je veux avoir plus de temps pour moi-même. Je n’ai pas assez de
temps pour respirer, ou temps pour moi-même, ni pour regarder la
télé.»
(Femme éleveur de Zaghouan)
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Résumé
Toutes les femmes ont exprimes des besoins clairs pour des intrants
agricoles, d’être inclus a la prise de décision concernant les animaux et
les parcours et demandent du savoir-faire.
Il faut qu’on prend en considération ce constat et qu’on s’éloigne de la
perception que les femmes sont des « assistantes à l’élevage »
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« Si j’étais moi la responsable du
Ministère de l’Agriculture, je
voudrais assurer que le
gouvernement ainsi que les
associations et le secteur privé
travaillent ensemble pour éliminer
la discrimination liée au genre,
afin d’arriver a un accès équitable
aux ressources et aux
opportunités, faire que les voix des
femmes sont entendus et arriver à
la démarginalisation des femmes
en agriculture. Le développement
agricole est lie à l’accès des
femmes aux terres, au bétail, à
l’éducation, la vulgarisation et aux
icarda.org
crédits. »
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