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Fondation	Sommet	Mondial	des	Femmes	
(FSMF/WWSF) 
Women’s	World	Summit	Foundation	(WWSF)	
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Mission	et	objectifs	
La	Fondation	Sommet	Mondial	des	Femmes	(FSMF/WWSF)	est	une	organisation	internationale,	non-gouvernementale	
et	humanitaire	à	but	non	lucratif,	avec	statut	consultatif	auprès	des	Nations	Unies	(ECOSOC,	FNUAP	et	DPI).	La	FSMF	
œuvre	 depuis	 sa	 création	 en	 1991	 à	 Genève	 pour	 l'avancement	 des	 droits	 de	 la	 femme	 et	 des	 enfants	 et	 pour	 un	
monde	plus	respectueux	des	droits	humains	en	général.	
	

La	 FSMF	 contribue	 par	 le	 biais	 de	 son	 réseau	 international	 et	 de	 ses	 campagnes	 annuelles	 de	 mobilisation	 et	
d’activisme	à	accroître	l’autonomie	et	la	capacité	d’agir	des	femmes,	des	enfants	et	des	jeunes	ainsi	que	d’encourager		
des	 acteurs	 de	 la	 société	 civile	 et	 des	 organisations	 non-gouvernementales	 (ONG)	 en	 partenariat	 avec	 les	
gouvernements	 dans	 la	 réalisation	 de	 l’Agenda	 2030	 des	 Objectifs	 de	 Développement	 Durable	 (ODD)	 des	 Nations-
Unies	–	Transformons	notre	monde.	
	

Les	activités	de	la	FSMF	sont	coordonnées	par	un	secrétariat	établi	à	Genève	qui	s’occupe	de	la	gestion	administrative,	
de	la	recherche	de	fonds,	des	communications	et	rapports	ainsi	que	des	relations	avec	les	Nations-Unies	et	les	médias.	
Le	 secrétariat	 gère	 aussi	 les	 relations	 avec	 les	 membres	 du	 conseil	 d’administration,	 les	 organisations	 es	 membres	
actifs	de	ces	campagnes,	des	réseaux	d’ONG,	ainsi	qu’avec	les	acteurs-clés	de	la	Campagne	Suisse	pour	l’Elimination	
de	la	violence	envers	les	femmes	et	les	filles,	les	Ambassadeurs	Ruban	Blanc.		
	
Les	activités	de	la	FSMF	se	divisent	en	trois	orientations:	

1)	17	jours	d’activisme	pour	l’autonomisation	des	femmes	rurales	et	leurs	communautés	(1-17	octobre)	

	
La	FSMF	cherche	à	identifier	par	le	biais	de	son	Kit	17	Jours	et	à	mobiliser	à	l’échelle	mondiale	les	femmes	leaders	en	
milieu	rural	et	leurs	communautés.	Cette	campagne	annuelle	“17	jours	d’activisme	pour	l’autonomisation	des	femmes	
rurales	et	leurs	communautés”	est	organisée	afin	d’augmenter	les	activités	locales	et	nationales	et	à	terme	de	stimuler	
le	développement	rural.	Des	prix	de	US$	1000	sont	décernés	annuellement	aux	femmes	et	groupements	rurales	les	
plus	créatives	(442	prix	décernés	à	ce	jour).	
	
2)	19	jours	d’activisme	Prévention	abus/violence	envers	Enfants/Jeunes	(1-19	novembre)	

	
La	FSMF	cherche	à	identifier	et	à	mobiliser	par	son	Kit	19	Jours	les	organisations	oeuvrant	à	l’échelle	mondiale	pour	la	
mise	en	application	des	droits	de	l’enfant	et	organise	à	cette	fin	sa	campagne	annuelle:	“19	Jours	d’activisme	pour	la	
prévention	de	 la	 violence	envers	 les	enfants	et	 les	 jeunes”	 (1-19	 novembre).	A	cette	occasion,	elle	décerne	un	prix	
annuel	de	US$	5000	pour	récompense	les	programmes	de	prévention	les	plus	novateurs	(55	prix	décernés	à	ce	jour).	
	
3)	16	jours	d’activisme	pour	l’élimination	de	la	violence	envers	les	femmes	(25	nov.-10	déc.)	(www.ruban-blanc.ch)	

La	FSMF	organise	depuis	2009	la	Campagne	Suisse	Ruban	Blanc	qui	vise	la	création	d’une	Suisse	sans	violence	envers		
les	 femmes	 et	 les	 filles	 à	 l’horizon	 2030.	 Elle	 est	 soutenue	 à	 ce	 jour	 par	 50	 Ambassadeurs	 Ruban	 Blanc	 suisses.	 La	
Campagne	annuelle	de	“16	 jours	d’activisme	pour	 l’élimination	de	 la	violence	envers	 les	 femmes”	 (25	nov.-10	déc.)	
cherche	à	mobiliser	les	hommes,	femmes	et		jeunes	«	à	ne	pas	commettre,	tolérer,	ni	rester	silencieux	face	à	ce	fléau.		
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Avec statut consultati f auprès de l’ONU 
IBAN: CH92 0027 9279 C811 2823 0 
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Rabha Birubala
Une courageuse opposante 
de la chasse aux sorcières

Ziba Azizi
Un modèle puissant pour 
l’émancipation des femmes

Pushpa Savariraj
Une pionnière de la culture bio 
en milieu tribal

Indira Aryal
Traverse les plus durs défi s de 
la vie pour devenir un agent 
important du changement social

Association of Pro-Active 
Rural Women of Aquitania
La « folie divine » d’un groupe 
de femmes rurales paie

Aurora Valdepeña Ramirez, 
Teresa Castellanca Ruíz
Une lutte épique contre 
un barrage immense et 
destructeur

Elvia Leticia Raquec Yaquí
Une leader puissante du droit 
des femmes Mayas

Asociación de Mujeres 
Defensores de Vida
Le courage de se battre pour 
les femmes

María Adriana Mosquera
Une créativité exceptionnelle 
pour transformer les 
coutumes alimentaires

Marie-Thérèse Chappaz
La passion et la créativité 
creent des miracles

INDEINDE NÉPAL IRAN

COLOMBIE COLOMBIE GUATEMALA HONDURAS
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SPONSORS
Avec gratitude aux 
sponsors, Edition Jouvence 
SA et aux membres de la 
Fondation Sommet Mondial 
des Femmes, organisation 
des Prix pour la créativité 
des femmes en milieu rural 
depuis 1994 - 2018. 

CAMEROUN
NEWS: 
Anne Pelagie 
Yotchou 
Tzeudjom, 
Lauréate du 
Prix WWSF 

2016 de Cameroun, lance 
cette année un Prix national 
pour Femmes Rurales du 
Cameroun par le biais de son 
ONG, CEFAP-Ladies Circle. 
La Fondation WWSF est 
heureuse de soutenir son élan 
pour reconnaître les femmes 
Camerounaises créatives et 
courageuses en milieu rural. 
Félicitations aux Lauréates 
du Cameroun!

WWSF PRIX
Pour la créativité des femmes

en milieu rurale

w w w . w o m a n . c h

10 Lauréates reçoivent le Prix WWSF en 2018
25ème Anniversaire du Prix pour la Créativité des Femmes en milieu rural

(442 prix décernés à ce jour 1994-2018)

Fondation Sommet Mondial 
des Femmes/

Women’s World Summit Foundation

www.woman.ch

Liste des Laureates Prix pour la créativité des femmes en milieu rural 
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WWSF	Prix	pour	la	créativité	des	femmes	en	milieu	rural	
			Le	15	octobre,	25ème	anniversaire	(1994	–	2018)	
	
Cet	 anniversaire	est	une	occasion	pour	nous	d’exprimer	notre	 gratitude	pour	 la	 confiance	que	
beaucoup	d’entre	vous	nous	accordons,	ainsi	que	pour	le	soutien	financier	que	vous	avez	offert	
afin	de	mettre	en	œuvre	le	programme	du	Prix	depuis	25	ans.		

	

Cet	événement	nous	offre	 l’opportunité	de	réfléchir	aux	efforts	fournis	par	beaucoup	de	personnes	qui,	depuis	25	ans,	ont	
contribué	 à	 rendre	 notre	 humble	 effort	 possible.	 Il	 s’agit	 notamment	 des	 membres	 du	 conseil	 d’administration	 de	 la	
Fondation,	 du	 personnel	 du	 secrétariat,	 des	 consultants,	 des	 stagiaires	 et	 des	 bénévoles	 et,	 plus	 important	 encore,	 des	
sponsors	qui	ont	financé	les	442	prix	avec	1000	dollars	USA	par	lauréate.	Nous	exprimons	notre	gratitude	pour	leur	geste	de	
solidarité	et	de	générosité.		
Pendant	25	ans,	nous	avons	eu	le	privilège	de	donner	un	peu	de	visibilité	et	de	reconnaissance	aux	femmes	les	plus	humbles	
qui	s’emploient	à	améliorer	la	qualité	de	la	vie	dans	les	zones	rurales.	Comme	il	n’y	avait	jamais	eu	un	tel	prix,	il	n’était	pas	
facile	de	convaincre	les	donateurs	que	la	créativité	et	le	courage	des	lauréates	méritait	également	d’être	reconnus,	au	même	
titre	 que	 les	 footballeurs	 et	 les	 sportifs.	 Nous	 tenons	 donc	 aujourd'hui	 à	 remercier	 tous	 ces	 donateurs	 et	 donatrices,	 en	
particulier	 Madeleine	 et	 Jacques	 Maire	 pour	 le	 soutien	 financier	 très	 généreux	 qu’ils	 ont	 accordé	 aux	 lauréates	 depuis	
plusieurs	années.	
Cette	initiative	d’un	prix	annuel	a	suscité	un	intérêt	même	aux	Nations	Unies.	Il	a	contribué	au	développement	de	beaucoup	
de	pays.	De	plus,	après	avoir	co-créé	la	Journée	mondiale	de	la	femme	rurale	le	15	octobre	à	Beijing	en	1995,	douze	ans	plus	
tard,	les	Nations	Unies	ont	adopté	la	Journée	internationale	des	femmes	rurales	à	l’Assemblée	générale,	en	2007.			
	

	«	La	62ème	session	de	la	Commission	de	l'ONU	à	New	York	sur	le	statut	des	femmes	(CSW)	en	
2018	s'est	concentrée	sur	l'autonomisation	des	femmes	rurales.	4’300	représentants	de	plus	
de	600	organisations	de	la	société	civile	et	170	États	membres	ont	participé.	Aujourd'hui,	1,6	
milliard	 de	 personnes	 vivent	 encore	 dans	 la	 pauvreté	 et	 près	 de	 80%	 des	 personnes	
extrêmement	pauvres	vivent	dans	des	zones	rurales.	Beaucoup	d'entre	elles	sont	des	femmes	
rurales.	Elles	 continuent	d’être	défavorisées	 sur	 le	plan	économique	et	 social	 -	par	exemple,	

elles	ont	un	accès	 limité	aux	 ressources	et	opportunités	économiques,	à	une	éducation	de	qualité,	aux	soins	de	santé,	aux	
terres,	aux	ressources	agricoles,	aux	infrastructures	et	aux	technologies,	à	la	justice	et	à	la	protection	sociale.		
	

	«	Les	conclusions	de	la	réunion	de	deux	semaines	mettent	en	avant	des	mesures	concrètes	adoptées	par	les	États	Membres	
de	l’ONU	afin	de	sortir	les	femmes	et	les	filles	de	la	pauvreté,	de	garantir	leurs	droits,	leur	bien-être	et	leur	résilience.	Il	s’agit	
notamment	 de	 leur	 procurer	 un	 niveau	 de	 vie	 adéquat	 avec	 un	 accès	 égal	 aux	 terres	 et	 aux	 ressources	 agricoles,	 aux	
infrastructures	 et	 à	 la	 technologie,	 à	 l’éducation	 et	 à	 la	 santé,	 y	 compris	 leurs	 droits	 en	 matière	 de	 santé	 sexuelle	 et	
reproductive,	d’améliorer	leur	sécurité	alimentaire	et	leur	nutrition,	de	leur	trouver	un	travail	décent,	et	de	mettre	fin	à	toute	
forme	de	violence	et	aux	pratiques	néfastes.	Les	États	membres	reconnaissent	dans	les	conclusions	que	les	femmes	rurales	
ont	un	rôle	important	à	jouer	dans	la	lutte	contre	la	faim	et	l’insécurité	alimentaire.	Ce	résultat	solide	fournit	une	feuille	de	
route	pour	 les	prochaines	étapes	que	 les	gouvernements,	 la	société	civile	et	 les	groupes	de	 femmes	peuvent	entreprendre	
pour	soutenir	la	réalisation	des	droits	des	femmes	en	milieu	rural	et	répondre	à	leurs	besoins."	(Traduction	libre	en	anglais).	
	

	Phumzile	Mlambo-Ngcuka,	directrice	exécutive	d'ONU	Femmes,	qui	assure	le	secrétariat	de	la	CSW,	a	déclaré:	«L'accord	de	la	
Commission	sur	des	mesures	visant	à	instaurer	une	égalité	réelle	des	femmes	et	des	filles	dans	les	zones	rurales	constitue	un	
pas	en	avant	essentiel.	Au	cours	des	deux	semaines	de	dialogue	de	la	Commission,	 les	femmes	et	les	filles	elles-mêmes	ont	
clairement	 indiqué	ce	qu'elles	 souhaitaient:	 le	droit	à	 la	propriété,	 la	nécessité	de	disposer	d'infrastructures	de	qualité,	en	
passant	par	le	droit	de	prendre	des	décisions	concernant	leur	propre	corps	et	leur	vie.	Une	action	efficace	pour	apporter	les	
changements	dont	elles	ont	besoin	nécessitera	l'engagement	continu	de	tous	les	partenaires,	des	gouvernements	à	la	société	
civile.	 Les	 femmes	 rurales	 elles-mêmes	 doivent	 pouvoir	 s'exprimer	 et	 être	 entendues	 dans	 toutes	 les	 consultations,	 et	 les	
délégations	de	 jeunes	doivent	être	 incluses	à	 tous	 les	niveaux.	Ces	accords	sont	conclus	dans	 les	salles	de	réunion	de	New	
York	mais	doivent	prendre	effet	dans	la	vie	des	femmes	et	des	filles	que	nous	sommes	ici	pour	servir	».		

	

	La	CSW	est	le	plus	grand	forum	permettant	aux	États	membres	des	Nations	Unies,	aux	organisations	de	la	société	civile	et	à	d’autres	acteurs	
internationaux	de	rechercher	un	consensus	et	d’engager	des	actions	politiques	dans	ce	domaine.	La	WWSF	a	assisté	à	la	62ème	Commission	
de	 cette	 année	 et	 a	 rencontré	 plusieurs	 anciennes	 lauréates	 qui	 ont	 été	 incluses	 dans	 des	 délégations	 gouvernementales	 et	 qui	 sont	
devenues	de	ferventes	défenseurs	des	droits	des	femmes	en	milieu	rural."	
	

Avec	 gratitude	 et	 solidarité,	 les	 membres	 du	 Conseil	 d’Administration	 de	 la	 Fondation	 Sommet	 Mondial	 des	 Femmes	
(FSMF/WWSF)	Elly	Pradervand,	présidente,	Suisse	;		Gulzar	Samji,	vice-présidente,	Canada	;	Jyoti	Macwan,	Inde	et	Anne	Pélagie	Yotchou	
Tzeudjom,	Cameroun		
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Les	Faits:	Les	Femmes	et	les	Filles	rurales	
Source : http://www.unwomen.org/fr/digital-library/multimedia/2018/2/infographic-rural-women 
	
Les	femmes	rurales	garantissent	la	sécurité	alimentaire	de	leurs	communautés,	améliorent	la	résistance	au	changement	climatique	
et	renforcent	les	économies.	Pourtant,	les	inégalités	entre	les	sexes,	comme	les	lois	et	les	normes	sociales	discriminatoires,	
associées	à	un	paysage	économique,	technologique	et	environnemental	en	pleine	mutation,	les	empêchent	de	réaliser	leur	
potentiel,	les	laissant	loin	derrière	les	hommes	et	leurs	homologues	vivant	en	milieu	urbain.	

	
Vous	trouverez	ci-dessous	quelques-uns	de	ces	défis	et	leurs	conséquences.	

! Travail	 	 	 												La	part	des	femmes	travaillant	dans	l'agriculture	par	région:	
Asie	du	Sud	et	Afrique	subsaharienne	60%	

Reste	de	l'Asie	et	du	Pacifique	et	Afrique	du	Nord	30%	
États	arabes	20%;	Amérique	latine	et	Caraïbes	et	Europe	de	l'Est	10%	

Reste	de	l'Europe	et	de	l'Amérique	du	Nord	5%	
	

L'agriculture	reste	le	premier	secteur	d’emploi	pour	les	femmes	dans	les	pays	en	développement	et	les	zones	rurales,	un	secteur	
qui	relève	en	grande	partie	de	l’économie	informelle	avec	peu	ou	pas	de	protection	sociale	et	de	droits	du	travail.	Conséquences:	
Niveau	de	vie	inférieur	;	salaires	plus	bas	et	moins	bonne	santé	;	accès	limité	aux	services	sociaux	;	ascension	sociale	limitée	;	
manque	de	voix	collective	et	d’action	commune.	

	

! Droit	fonciers	-	Moins	de	13	%	des	propriétaires	de	terrains	agricoles	sont	des	femmes.	Conséquences:	moins	de	sécurité	du	
revenu;	moins	de	pouvoir	décisionnel	dans	les	ménages	et	les	communautés;	incapacité	d'accéder	au	crédit	pour	démarrer	une	
entreprise	ou	améliorer	la	productivité	agricole.	

	

! La	santé	de	la	procréation	
Les	femmes	vivant	en	milieu	rural	sont	38	%	moins	susceptibles	d’accoucher	avec	l’assistance	d’un	professionnel	de	santé	que	les	
femmes	vivant	en	milieu	urbain	dans	les	pays	à	faible	revenu.	Conséquences:	Risques	accrus	de	complications	potentiellement	
mortelles,	saignements	importants,	infection	et	mortalité	maternelle.	

	

! Eau	-	Population	ayant	accès	à	l'eau	potable	
Zones	rurales	20%;	Zones	urbaines	68%.	Les	femmes	et	les	filles	rurales	sont	souvent	chargées	d’aller	chercher	de	l'eau.	
Conséquences:	Obstacles	à	l'éducation	et	à	l'emploi;	augmentation	du	travail	domestique	non	rémunéré	;	risque	accru	de	mortalité	
maternelle	et	de	violence	;	stress	psychologique.	

	

! Mariage	d'Enfants	
Dans	certains	pays	d'Afrique,	d'Amérique	latine	et	des	Caraïbes,	une	fille	vivant	en	milieu	rural	est	deux	fois	plus	susceptible	de	se	
marier	en	étant	enfant	qu’une	fille	vivant	en	milieu	urbain.	Conséquences:	Obstacles	à	l'éducation	et	à	l'emploi;	risque	accru	de	
violence	de	la	part	du	partenaire	intime	;	grossesse	précoce	;	complications	maternelles«	vulnérabilité	aux	MST,	dont	le	VIH.	

	

! L'alphabétisation	
Plus	de	la	moitié	des	femmes	pauvres	vivant	en	milieu	rural	sont	analphabètes.	Conséquences:	Obstacles	à	l'emploi	et	à	la	
participation	au	processus	décisionnel	;	revenu	inférieur	;	emploi	de	qualité	moindre	;	conséquences	sanitaires	accrues	;	diminution	
du	bien-être	individuel	et	social.	

	

! TIC	–	Technologie	d’Information	et	de	Communication	
La	plupart	des	3,9	milliards	de	personnes	qui	ne	disposent	pas	d’une	connexion	Internet	ont	tendance	à	être	plus	pauvres,	à	être	
moins	instruites,	et	à	être	des	femmes	et	des	filles	vivant	en	milieu	rural.		Conséquences:	Moyens	limités	d’acquérir	de	nouvelles	
compétences,	des	informations	et	des	connaissances	;	diminution	des	moyens	de	subsistance,	du	bien-être	et	de	la	résilience	;	
possibilités	économiques	limitées.	

	

Conditions	pour	l’autonomisation	des	femmes	et	des	filles	rurales	
1.	Travail	décent	et	protection	sociale	/	2.	Éducation	et	formation	/		3.	Énergie	et	technologie	durables	/		4.	Eau	propre	et	
assainissement	/	5.	Élimination	de	la	violence	et	des	pratiques	préjudiciables	/	6.	Participation	des	femmes	au	processus	
décisionnel		et	au	leadership	/	7.	Renforcement	de	la	résistance	des	femmes	au	changement	climatique.	
	

Sources	:	Rapport	du	Secrétaire	général	des	Nations	Unies	:	«		Défis	et	opportunités	dans	la	réalisation	de	l’égalité	des	sexes	et	l’autonomisation	
des	femmes	et	des	filles	rurales	»	(E/CN.6/2018/3),	UN	ECOSOC,	2018	;	«	Emploi	et	questions	sociales	dans	le	monde	–	Tendances	2017	»,	OIT,	
2017	;	Rapport	sur	les	objectifs	de	développement	durable	»,	ONU	Femmes,	2018	;	Ending	Child	Marriage:	Progress	and	Prospects$$2,	Unicef,	
2016.	
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Bien que cette candidate ait déjà été largement applaudie 
et honorée, sa nomination est plus que méritée et attirera 
l’attention sur ce qui reste encore un grand défi  dans le Tiers 
Monde et qui coûte la vie à de nombreuses femmes en milieu 
rural : la sorcellerie.
Malgré tous les honneurs qu’elle a reçus, a 69 Rabha gagne 
encore sa vie comme ouvrière agricole ! En effet, depuis 1995, 
cette petite femme  immensément courageuse a combattu 
la sorcellerie d’abord toute seule.  Elle a dû faire face à des 
menaces à sa propre vie, à l’isolement social et bien d’autres 
formes d’agression en tentant de sauver les victimes de cette 
chasse au sorcières. Cette croyance culturelle si agressive 
est encore très vivante  parmi les communautés tribales et 
indigènes/aborigènes (les Adivasi) de l’Inde, dont ils constituent 
8,6% de la population (ce qui représente plus de 100 millions 
de personnes). Dans l’Assam, cette pratique est directement 
liée aux manque de soins de santé modernes et les gens ont 
encore beaucoup recours aux guérisseurs traditionnels et aux 
charlatans. Quand les patients ne guérissent pas, ces derniers 
sont prompts à accuser quelque membre vulnérable de la 
société : les femmes non mariées, les veuves, les femmes 
âgées qui sont immédiatement accusées d’être des sorcières. 
Les victimes sont alors battues, enterrées vivantes ou forcées 
de subir des rites horribles.
Née dans une famille pauvre, orpheline à 6 ans, mariée à 

16ans, Birubala fi t vaillamment face au défi  d’élever ses trois fi ls 
et sa fi lle. Son propre fi ls fut traité de sorcier par les villageois 
et c’est ainsi que débuta sa croisade de toute une vie contre 
la pratique agressive de la chasse aux sorcières. Pendant des 
années, elle se battit seule – mais victorieusement – voyageant 
de village en village, d’école à école, offrant de l’espoir aux 
victimes, soulevant la peur chez les manipulateurs de cette 
croyance en les rendant responsables de leurs actions. Elle 
sauva de cette façon de nombreuses vies. Lentement l’histoire 
de Birubala et da sa courageuse croisade commença à être 
rapportée dans les journaux régionaux. Cette femme si simple 
dans ses habits tissés devint le symbole d’une nouvelle 
campagne pour le changement et la modernité, et en 2012 
un groupe de ses supporters enthousiastes et des activistes 
lancèrent la « Mission Birubala » et le site www.missionbirubala.
com. Cette ONG innovatrice vise à tendre la main aux victimes 
de chasses aux sorcières et d’amener des changements et une 
ouverture dans la façon de voir des communautés rurales. A ce 
jour, la mission a sauvé bien plus d’une centaine de vies.
Ceux qui l’ont nommée pensent que sa reconnaissance par le 
décernement du Prix de la FSMF fera beaucoup pour aider son 
pays à mettre cette pratique barbare et dangereuse hors la loi.
Son travail contribue à la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable (ODD 2030) Cibles #3, #4, #5

BIRUBALA Rabha, Assam - Inde

UNE COURAGEUSE OPPOSANTE 
DE LA CHASSE AUX SORCIÈRES

SAVARIRAJ Pushpa, Tamil Nadu - Inde

UNE PIONNIÈRE DE LA 
CULTURE BIO EN MILIEU TRIBAL

 Cibles #3, #4, #5

Sœur Pushpa est membre du service social et de la société des 
orphelins du Service de Développement des Tribus de la Colline 
de St. Joseph. Elle est également une leader et une motivatrice 
de groupes de « self-help » des femmes tribales, avec qui elle 
travaille depuis 2008. Une formatrice et personne ressource 
dynamique et talentueuse qui travaille surtout avec les femmes 
et les filles, elle a eu un impact certain. Elle appartient à l’ordre 
des Sœurs Médicales Missionnaires.
Son principal projet est le développement de la culture bio 
parmi les femmes et les paysans des tribus de la région et 
aussi la vente de leurs produits sur les marchés locaux. Les 
légumes sont aussi vendus dans des villes comme Chennaï et 
Pondichéry où la demande de légumes augmente fortement 
tant à cause de la croissance de la population que de 
l’accroissement du végétarisme.
Traditionnellement, la culture des légumes était une entreprise 
uniquement masculine. Mais beaucoup d’hommes sont entrés 
dans d’autres professions comme aide-maçons, forgerons, 
charpentiers et d’autres activités nécessitant une formation 
spécialisée. D’autres ont émigré à la recherche d’emplois, 
aussi la place était-elle libre pour que les femmes s’occupent 
de cette production qui est entreprise sans pesticides ni autres 
produits chimiques. Soeur Pushpa promeut entre autres les 
activités suivantes : culture organique, banques de semences, 

apiculture, vermicompostage, la production de légumes à des 
prix abordables et la protection de l’environnement. 
Soeur Pushpa établit aussi des liens avec de nouveaux 
débouchés, avec des banques et apprend surtout aux 
femmes tribales à remettre en question les structures sociales 
machistes, leur permettant de générer un revenu adéquat et 
d’éduquer leurs enfants d’origine tribale.
Les défis étaient immenses, vu que les femmes tribales 
n’avaient absolument aucune idée de l’importance de la 
production des végétaux, ne parlons pas de la culture organique 
bio et de son impact potentiel sur la santé, la garantie d’un 
revenu adéquat, etc. L’écoulement de  leur production en 
ville représenta un autre immense défi, et Sœur Pushpa dut 
prospecter les débouchés potentiels rue après rue, magasin 
après magasin.
Sa nomination pour le prix lui donnerait une reconnaissance 
dans toute la région et renforcerait ainsi cette importante 
activité menée en faveur de certaines des populations les plus 
défavorisées du sous-continent indien.

Son travail contribue à la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable (ODD 2030) Cibles #3, #12, #15
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Cette femme remarquable et incroyablement courageuse a été 
active surtout dans le domaine des droits de la femme et ces 
dernières années comme programmatrice radio, puis manager 
d’une radio rurale, Radio Lumbini. Dans un pays où les commu-
nications par route sont encore rares et de mauvaise qualité, la 
radio est un des principaux moyens de transformation sociale 
dans les régions rurales et Indira a justement beaucoup fait pour 
encourager l’émancipation des femmes par ses programmes 
radiophoniques. Grâce à ces programmes, des femmes rurales 
ont commencé à s’opposer aux hommes qui les persécutaient, 
ont démarré de petites entreprises et atteint des positions de 
leadership. On peut vraiment dire que sa contribution à l’amé-
lioration de la situation des femmes rurales a réellement été 
spectaculaire.
Sa mère, Gomati Aryalwas, fut mariée à l’âge de 9 ans et son 
mari mourut l’année suivante, quand elle en avait 10. Sa famille 
à lui et les voisins accusèrent la pauvre fillette d’avoir causé la 
mort de son mari et elle fut forcée de retourner dans sa famille. 
Sa sœur aînée « suggéra » qu’elle épouse un veuf qui lui donna 
deux filles, Indira, et cinq ans plus tard sa sœur Bindu. La vie 
commença à devenir extrêmement dure. La jeune mère et 
ses deux filles devaient se contenter des restes de nourriture. 
Comme il n’y avait pas d’école secondaire dans le village, Indira 
devait marcher une journée entière pour atteindre l’école la plus 
proche. Quand leur mère, Gomati, mourut du cancer, Indira avait 
12 ans et sa sœur 7.  Maintenant la vie devint un enfer pur et 
Indira et sa sœur devinrent les servantes de la famille. Mais elle 
persista à étudier et sa lutte pour survivre et aider sa petite sœur 
développèrent en elle un immense courage. Par l’intermédiaire 

des organisations étudiantes, elle commença à s’impliquer dans 
de nombreuses activités sociales, tout en travaillant pour payer 
ses études. A la fin de son adolescence, elle mit sur pied un club 
de jeunes, et plus tard un club pour enfants. Le club de jeunes 
devint très actif, tant sur le plan matériel en rendant la construc-
tion de toilettes obligatoire – ce pour remplacer la défécation à 
ciel ouvert si malsaine – que sur le plan social en promouvant 
le droit des filles à étudier. Petit à  petit, la marée commença à 
tourner, et Indira fut de plus en plus appréciée des villageois qui 
jusqu’alors lui avaient été constamment hostiles.
Elle organisa les femmes pour participer dans des concours de 
chants folkloriques où elles remportèrent de nombreux prix, et 
elle démarra des activités pour diminuer la violence endémique 
dans de nombreux couples. Tout cela elle le fit en menant de 
front ses études (elle atteint le niveau de Master) en continuant 
à gagner sa vie pour elle et sa petite sœur. Finalement elle 
commença à travailler pour Radio Lumbini où son programme 
« Parlant avec des sœurs » eut un immense succès. Et ceci 
malgré de nombreux problèmes de santé, quatre opérations 
chirurgicales tout en élevant sa famille !
Ce sont des femmes avec cette ténacité et ce type de courage 
exceptionnel qui sont les premières agentes du changement 
social dans notre monde, et, à travers ce prix, la WWSF est fière 
de pouvoir honorer toutes les Indira de la planète.

Son travail contribue à la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable (ODD 2030) Cibles #4, #5, #10

Cette lauréate a été nommée à cause de son leadership 
constant pour l’éducation des jeunes dans les zones rurales, 
tout particulièrement les fi lles. Elle s’est aussi attaquée à des 
problèmes  comme le mariage des enfants dans sa communauté 
- où c’est encore une pratique répandue - et a fait tout un travail 
de conscientisation à ce sujet.

En 2014 elle commença à collaborer avec l’Association de l’Imam 
Ali pour le Soutien aux Etudiants (Imam Ali’s Popular Student 
Relief Society). Parmi ses activités, mentionnons la distribution 
de matériel scolaire dans des dizaines d’écoles ainsi que la 
levée de fonds et la supervision de la construction de latrines 
dans des zones rurales peu développées (quelque chose de 
particulièrement important pour les femmes), d’avoir évité une 
bonne trentaine de mariages d’enfants (chaque cas requiert 
des heures et des heures de négociations avec les familles 
impliquées), et fi nalement la formation de femmes pauvres dans 
l’une des formes de tissage des femmes balouches, le « Sousan 

Douzi ». Ziba a même réussi à écouler ce produit en le combinant 
avec des productions artistiques modernes sous le nom de 
«Noora », créant par là des emplois stables pour de nombreuses 
femmes sans ressources mais cheffes de famille. Par dessus 
tout, elle est devenue un modèle de rôle exceptionnel pour les 
femmes et les fi lles dans une culture où elles doivent encore lutter 
pour trouver leur place.
Mais peut être la plus importante de ses initiatives est d’avoir 
mis sur pied un centre de formation de l’Association de l’Imam 
Ali dans une des régions les plus pauvres du Sistan et du 
Balouchistan qui fournit une éducation aux enfants que n’ont pu 
être scolarisés. Le centre s’appelle Khane-Elm, « endroit 
d’espoir » ou une nouvelle culture est en train de naître, une 
culture qui donne exactement les mêmes droits à l’éducation aux 
fi lles qu’aux garçons.

Son travail contribue à la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable (ODD 2030) Cibles #4, #8, #10

ARYAL Indira, Palpa - Népal

AZIZI Ziba 
Sistan and Baluchestan province - Iran

TRAVERSE LES PLUS DURS DÉFIS DE LA VIE 
POUR DEVENIR UN AGENT IMPORTANT 
DU CHANGEMENT SOCIAL

UN MODÈLE PUISSANT POUR 
L’ÉMANCIPATION DES FEMMES
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Adriana (38) a créé un jardin scolaire adapté au changement 
climatique, travaillant  avec des enfants d’âge préscolaire dans 
une communauté rurale paysanne. Les objectifs du projet - qui 
ont déjà été atteints - visent à contribuer à l’avenir et à la vitalité 
de la vie rurale dans la communauté en éveillant la passion pour 
l’agriculture durable et pour les aliments locaux et nourrissants 
parmi les jeunes enfants, lesquels ont déjà commencé à modifi er 
les habitudes alimentaires à la maison.

Le projet d’Adriana est le résultat de ses propres efforts pour 
solliciter des ressources et élargir le curriculum préscolaire 
mandaté par l’organisation Bienestar Familiar qui soutient 
fi nancièrement des écoles rurales préscolaires comme la sienne.
Elle réussit à motiver et à organiser les familles de ses élèves et 
d’autres membres de la communauté locale. Elle dut surmonter 
des obstacles culturels majeurs tels que l’idée fortement 
enracinée que la vie rurale est « inférieure», que les produits 
agricoles produits par de petits producteurs sont également 
inférieurs, voire « sales » et l’attitude des parents consistant à 
dire à leurs enfants de quitter les régions rurales « sans espoir 
» pour les lumières de la ville. Aussi Adriana dut-elle d’abord 
mener son combat toute seule, car il y avait très peu, voire aucun 
soutien communautaire ou institutionnel pour ses idées, même 
de la part de son sponsor, Bienestar Familiar, qui s’opposa même 
initialement à son projet.

Mais grâce à sa ténacité, sa détermination et son esprit tout  
simplement indomptable, elle réussit fi nalement à éliciter un 
intérêt croissant pour ce projet si innovateur, intelligent et créatif 
qui a trois principales dimensions :

a) la création d’un petit jardin adapté au climat dans lequel 
elle impliqua les enfants. Elle manifesta une grande créativité en 
intégrant son plan d’études scolaire sur d’autres thèmes dans le 
jardin. Les enfants étudiaient leur curriculum scolaire en jouant 

dans le jardin. Elle inventa même des chansons tournant autour 
des plantes et de la nourriture pour leur permettre de retirer de 
la fi erté du fait de faire pousser leurs propres aliments et de bien 
s’alimenter.

b) Comme partie de la sensibilisation au changement 
climatique, elle a créé un petit poste d’observation climatique où 
les enfants apprenaient comment mesurer la température et les 
chutes de pluie et comment utiliser ces informations dans le choix 
des choses à cultiver et de quand les planter.

c) La dernier aspect du projet était d’organiser les enfants en 
un groupe pour commercialiser leurs produits.
Toute l’expérience apprit aux enfants que la nourriture qu’ils 
produisaient n’était pas seulement bonne pour leur santé et celle 
de leurs familles, mais qu’elle permettait aussi de diversifi er 
les revenus. Intégré dans cette expérience était une démarche 
pédagogique qui permettait d’apprendre les éléments de base de 
la comptabilité et des maths aussi bien que la gestion de l’argent 
et comment le dépenser.

Alors qu’auparavant les enfants et leurs familles préféraient les 
produits alimentaires transformés aux « vulgaires » légumes, 
ils consomment actuellement des produits frais qu’ils cultivent 
eux-mêmes et approchent le jardinage avec excitation et joie. 
Finalement, Ariana a trouvé que même de petits enfants peuvent 
jouer un rôle signifi catif dans le changement communautaire.
Son expérience a eu un tel succès qu’elle travaille pour que son 
approche soit formellement intégrée au niveau scolaire moyen 
et supérieur. D’autres régions du pays s’y sont intéressées et on 
parle maintenant de l’étendre à d’autres zones de la Colombie.

Son travail contribue à la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable (ODD 2030) Cibles #1, #12, #13

MOSQUERA María Adriana 
Los Cerrillos rural community - Colombie

UNE CRÉATIVITÉ EXCEPTIONNELLE 
POUR TRANSFORMER LES COUTUMES 
ALIMENTAIRES
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Aquitania est une municipalité dont l’économie est basée sur 
la production et la vente d’oignons de forme allongée, dont 
elle est le principal producteur dans le pays. Ces derniers ont 
« colonisé » toute la région et dans certains quartiers il n’y a 
plus d’espaces verts pour que les enfants puissent jouer ou les 
adultes se promener. Cette monoculture n’a profi té qu’à quelques 
grands propriétaires terriens, mais elle n’a en rien contribué à 
la qualité de vie dans les zones rurales et a même généré des 
effets secondaires très négatifs pour le lac Tota dû aux grandes 
quantités d’engrais et de pesticides utilisés pour cette production.

Il y a également un impact social très négatif, car dû aux salaires 
assez bons payés aux hommes travaillant dans le secteur de la 
production d’oignons, ces derniers se sont mis à boire. Ceci a 
suscité beaucoup d’alcoolisme chez les hommes, ce qui a eu pour 
résultat une violence croissante envers les femmes et les enfants.
Réussir à convaincre les maris d’abandonner même une fraction 
de leurs champs à la production de légumes semblait impossible, 
aussi les femmes ont-elles simplement commencé à planter entre 
les rangées d’oignons. 
Mais en 2011 les femmes eurent la bonne fortune de faire 
connaissance de l’ONG d’entraide suisse SWISSAID, qui 
est active dans le domaine du développement international. 
Cette dernière les a aidées à monter leur organisation 
ASOMUC, enseignant à ses membres les éléments de base de 
l’administration et de la comptabilité et surtout leur offrant trois 
spécialistes pour l’élevage, les activités techniques et sociales. 
Aussi, réalisant petit à petit le profi t qui pourrait découler de la 

démarche des femmes, les maris ont donné leur consentement. 
ASOMUC fut consolidée, des serres furent construites and des 
jardins mis sur pied. L‘association commença à vendre ses 
produits organiques et les femmes se sont mises à produire 
des crèmes, des savons et des shampoings, tous basés sur 
des plantes locales, et elles ont aussi suivi des stages en vue 
d’encourager le tourisme régional. On les a même traitées de « 
folles » de planter ces « buissons » (un mot de dérision pour leur 
production de légumes) à la place d’oignons, mais elles se sont 
tenues à leur « divine folie ».
Cette nouvelle « maladie » a permis aux femmes de devenir 
beaucoup plus conscientes de la valeur de leurs sols et de la 
campagne. D’autres ont appris à se battre pour améliorer le 
bien-être des familles et de la communauté, d’autres encore se 
sont mises à opposer la violence dans leur familles  et même à 
croire que les rêves peuvent devenir réalité ! Elles ont commencé 
à transformer une communauté où la destruction des ressources 
naturelles et la pollution d’un lac entier avec des produits 
chimiques et des engrais en obéissance au rêve capitaliste de 
la productivité maximum au moindre coût économique (mais 
avec d’immenses coûts sociaux et environnementaux) n’est plus 
l’objectif incontesté et où une meilleure santé, une communauté et 
une vie familiale plus pacifi ques sont devenues un rêve réalisable, 
et pour certains même déjà la réalité.

Leur travail contribue à la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable (ODD 2030) Cibles #5, #12, #15

Elvia (34), une Maya d’origine Kaqchikel,  a grandi dans une petite 
communauté rurale. Comme elle était une fi lle, à 12 ans son père 
la sortit de l’école. Mais elle s’était jurée de montrer à ses parents 
et à sa communauté que les femmes, autant que les hommes, 
peuvent étudier et accéder à une profession. Elle contribua au 
paiement de ses études et, en plus, travailla à côté pour aider sa 
famille. Après 10 ans de durs efforts et d’une détermination sans 
pareille, elle sortit de l’université avec un diplôme en travail social, 
la toute première personne de sa communauté à jamais atteindre 
un tel objectif. Plus tard, elle rejoignit un projet de l’organisation 
privée américaine, Population Council, visant l’éducation et 
l’autonomisation des fi lles. Après cela, elle trouva sa niche parfaite 
dans un programme du Women’s Justice Initiative (WJI) visant 
à faire appliquer et à superviser des programmes soutenant les 
droits de la femme en milieu rural. Actuellement, comme directrice 
du programme de la WJI, elle continue à jouer un rôle critique  
dans le développement et l’application d’initiatives créatrices pour 

l’autonomisation des femmes et fi lles guatemaltèques d’origine 
maya à travers des programmes centrés sur l’accès aux services 
juridiques, l’éducation sur les droits de la femme et le leadership. 
Elle anime de nombreux stages pour femmes mayas dans leur 
langue maternelle, le Kaqchikel. Elle rencontre aussi de nombreux  
leaders communautaires et services municipaux pour plaider 
en faveur de la diminution de la violence contre les femmes et 
la fi n des mariages d’enfants. Avant de devenir directrice de ce 
programme, elle avait dirigé un projet intitulé : « Retarder les 
mariages précoces chez les fi lles Maya grâce aux interventions 
communautaires ayant des bases dans la culture locale ».
Sa vie est dévouée au but No 5 des Objectifs de Développement 
Durables des Nations Unies, à savoir l’égalité entre les sexes. 
A travers sa créativité et son charisme, elle utilise une approche 
innovatrice basée sur les communautés locales en vue d’établir 
des partenariats avec ces communautés pour faciliter l’accès des 
femmes à la justice, à toutes sortes d’opportunités et à améliorer 

ASSOCIATION OF PRO-ACTIVE 
RURAL WOMEN OF AQUITANIA 
(ASOMUC) - Colombie

RAQUEC YAQUí Elvia Leticia 
Aldea Cruz de Santiago, Tecpan -
Guatemala

LA « FOLIE DIVINE » D’UN GROUPE 
DE FEMMES RURALES PAIE

UNE LEADER PUISSANTE DU 
DROIT DES FEMMES MAYAS

 Cibles #5, #12, #15
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10 Lauréates 2018

La fondation WWSF a décidé 
que le prix soit scindé entre ces 
deux femmes indigènes qui sont 
engagées dans la même lutte 
contre une gigantesque centrale 
thermoélectrique qui est en train 
d’être construite dans leur région et 
qui a créé une anarchie immense 

tant dans l’environnement et la chaîne alimentaire que dans la 
structure sociale de la communauté. De plus, cette nomination fut 
soutenue par plus de 10 nominateurs tant de milieu universitaire 
qu’à la base.
Ces femmes ne durent pas seulement faire face à l’opposition d’un 
méga-projet tentaculaire, mais en plus durent subir le chauvinisme 
masculin de leurs propres maris et frères qui étaient pourtant 
supposément de leur côté. 

Ces deux femmes ont été les organisatrices d’une vaste 
campagne de prise de conscience et les deux ont été molestées 
à cause de leur sexe ou tout simplement parce qu’elles osaient 
dire non. Aurora (47) particulièrement estime avoir vraiment innové 
en contribuant à l’élimination des préjugés contre les femmes et 
la « petite femme timide » est devenue la « forte femme » qui 
se bat pour la défense de leurs terres. A une occasion il y eut un 
clash avec 200 policiers quand les habitants manifestaient contre 
l’établissement d’un campement pour les ouvriers travaillant sur la 
centrale. Pour citer Aurora : « Vous pensez que vous ne pouvez 
vraiment pas en faire plus, il vous font croire que vos mains sont 
liées, mais nous avons découvert que ce n’est pas vrai et qu’il y a 
toujours moyen de résister. Je le fais en m’occupant de la santé 

des gens, en recouvrant les ressources et le savoir traditionnels 
de la communauté et en osant parler dans des assemblées où les 
hommes ne veulent simplement pas m’écouter. »
De plus, Aurora s’est formée à devenir une des personnes les 
plus compétentes de sa communauté en termes de plantes 
médicinales, dont beaucoup disparaissent à cause du méga-projet 
appelé « Proyecto Integral Morales » ou simplement PIM.

Pour conclure, citons Teresa (42) qui écrit : «Je suis une femme 
rurale de cœur, la vie dans ma ville était belle parce que les terres 
produisaient beaucoup, il y avait beaucoup de poissons, il y avait 
toujours quelque chose à manger dans les champs, les oiseaux 
étaient superbes, les petits animaux, il y avait tout.
Mais maintenant tout a changé. Il y a de la rancœur, de 
l’amertume, la colère, le mécontentement, des ruptures familiales, 
il y a même des gens qui ne veulent plus se saluer - et tout ceci 
est relié aux problèmes de la centrale thermoélectrique. Mais je 
veux que ma ville vive dans l’unité. Je voudrais tellement que tout 
ceci soit un rêve, mais en même temps je ne le voudrais pas, car 
à cause de ce monstre qui nous est imposé, j’ai rencontré nombre 
de personnes comme moi, j’ai visité d’autres contrées. On ne peut 
pas remonter le temps, je dois aller de l’avant, et il y aura des 
changements abrupts que nous devrons apprendre à confronter. 
C’est pour cela que je suis encore ici, avec mes camarades, luttant 
pour garder notre communauté soudée et la protéger contre les 
ambitions d’autres personnes.»

Leur travail contribue à la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable (ODD 2030) Cibles #3, #5, #15

VALDEPEÑA RAMIREZ Aurora &
 CASTELLANCA RUíZ Teresa 
Huexca, Morelos - Mexique

UNE LUTTE ÉPIQUE CONTRE UN BARRAGE 
IMMENSE ET DESTRUCTEUR

ASOCIACIÓN DE MUJERES 
DEFENSORES DE VIDA (AMDV) - 
Honduras

AMDV a été une organisation vraiment pionnière travaillant 
dans des circonstances très diffi ciles dans un des pays les plus 
corrompus, violents et avec les plus grandes inégalités du monde, 
où 17% de la population vit avec moins de US$ 1.25 par jour. Les 
femmes, et surtout les femmes rurales, souffrent terriblement dans 
un pays qui détient aussi le record mondial de la violence et un 
taux de fémicide quasi inégalé avec un taux d’impunité de plus de 
90%. (Ce qui signifi e que moins de 10% des maris meurtriers sont 
poursuivis). AMDV fut une des premières organisations nationales 
à s’attaquer au problème des droits de la femme, avec une                     
approche double : infl uencer les politiques publiques touchant à la 

condition féminine et en organisant des réseaux de femmes dans 
huit municipalités qui formaient leurs membres à la lutte contre la 
violence et la défense de leurs droits.
Leurs activités bien ciblées recouvrent quatre des Objectifs de 
Développement Durable des Nations Unies :
a) ODD 1: Mettre fi n à la pauvreté sous toutes ses formes. Pour 
ce faire, AMDV a encouragé tant des activités génératrices de 
revenus, l’utilisation de fonds tournants et la formation à l’esprit 
d’entreprise que la promotion de la santé dans la petite enfance.
b) Mettre fi n à la faim, atteindre la sécurité alimentaire et la 
promotion d’une agriculture durable. Cela fut réalisé grâce à une 

LE COURAGE DE SE BATTRE 
POUR LES FEMMES

leur capacité à exercer leur droit à vivre libres de toute violence. 
Et cela ne fait pas l’ombre d’un doute qu’elle atteint lentement son 
objectif.

Son travail contribue à la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable (ODD 2030) Cibles #4, #5
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Marie-Thérèse Chappaz (49) de Fully (Valais) combine parfai-
tement et de façon rare les trois principaux critères de ce prix: 
créativité, courage et innovation. Cette vigneronne dans l’âme 
s’est imposée en 20 ans comme la référence par excellence de la 
viticulture suisse, par la qualité absolument exceptionnelle de ses 
vins chantés dans LA revue par excellence de cette branche, The 
Wine advocate. Cette dernière lui a octroyé la note de 99 sur 100 
pour deux de ses vins. C’est également une femme d’une grande 
générosité et authenticité qu’elle combine avec une modestie 
désarmante.
A 18 ans elle a hérité d’une vigne que lui a remis son père et 
s’est jetée, seule et avec passion, démarrant  en 1987 avec une 
démarche viticole toute à fait classique (son premier millésime 
date de 1988) sauf pour la lutte intégrée contre les prédateurs de 
la vigne, mais utilisant massivement des herbicides comme tous 
ses collègues vignerons. Son chemin de Damas vint en 1997 en 
visitant un domaine viticole des Côtes-du-Rhône en France où elle 
découvrit la biodynamique, cette méthode mise au point par ce 
génie universel que fut Rudolphe Steiner et qui remplace les quasi 
rapports de force avec les sols de la viticulture classique avec une 
démarche infi niment plus respectueuse de la nature, basée sur 
des préparations que l’on dynamise pour renforcer la vigne et la 
rendre plus réceptive aux forces de la terre et du ciel.
Elle a appris à cultiver la vigne sans pesticides de synthèse et sans 
désherbants, en mettant au point une méthode utilisant notamment 
un paillage qui protège les plantes tout en évitant d’empoisonner le 
sol avec des herbicides. Elle a réintroduit les chevaux pour labou-
rer les sols, car ces derniers souffrent trop du poids des machines 

agricoles qui les écrasent. Sur ses 11 hectares de vigne actuels, 
elle produit 25 cuvées différentes, et cela sur les vignes qui sont 
parmi les plus escarpées de Suisse.

Il lui a fallu un grand courage, d’une part parce qu’elle avait un 
caractère anxieux qu’elle a dû dompter, d’autre part parce qu’elle 
était une des très rares femmes vigneronnes quand elle a démarré 
dans ce métier traditionnellement masculin, et aussi parce que 
tout le monde lui disait au début que la démarche biodynamique 
ne marcherait simplement pas, du moins dans les conditions de la 
vigne valaisanne de l’époque. Elle a même été traitée  d’ »ayatol-
lah » de la vigne parce qu’elle osait sortir des sentiers battus. Elle 
a notamment cessé d’utiliser des hélicoptères pour l’épandage des 
désherbants mettant au point elle-même une lutte qui se passait 
totalement de ces derniers.
Pendant 10 ans elle a dû lutter seule avant que d’autres ne com-
mencent à lui emboîter le pas. Elle a également lancé sa propre 
cave, ce qui était encore une autre aventure, et a créé des vins 
d’une qualité absolument exceptionnelle avec des levures natu-
relles au lieu des levures commerciales. Ainsi au début des années 
2000, Per-Henrik Manson, une référence mondiale, lui donnait une 
note de 100 sur 100 pour son vin La Petite Arvine.
Pour les 25 ans du Prix WWSF, nous pensons que c’est un privi-
lège pour nous de nommer cette pionnière d’une démarche viticole 
originale, créatrice et totalement respectueuse de l’environnement.

Son travail contribue à la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable (ODD 2030) Cibles #12, #15

CHAPPAZ Marie-Thérèse 
Fully, Valais - Suisse

LA PASSION ET LA CRÉATIVITÉ 
CREENT DES MIRACLES

série d’approches innovatrices comme l’utilisation du goutte à 
goutte en agriculture, la sauvegarde de semences sélectionnées, 
le compostage organique et les pesticides naturels entre autres 
approches. Ceci a fait une immense différence au bien-être de 
nombreuses familles et particulièrement au développement des 
jeunes enfants dont la croissance n’est plus hypothéquée par une 
alimentation totalement inadéquate en quantité comme en qualité. 
(ODD 2)
c) L’ODD 3 - assurer des vies saines et promouvoir le bien-être à 
tous les âges - fut promu par le travail de l’AMDV visant à fournir 
des fourneaux améliorés ou solaires, ce qui permet d’éviter les 
nombreuses maladies reliées à l’inhalation de fumée dans des 
logements mal aérés.
d) Finalement, viser l’égalité des genres dans une des cultures 
les plus macho du monde a tout le long été une des principales 

activités de cette courageuse  association, ceci tant par l’activité 
au niveau politique que la formation de ses membres. Dans une 
culture politique où tant la police que le système judiciaire sont 
d’une profonde indifférence face à l’immense et constante violence 
envers les femmes, AMDV a pu faire une différence signifi cative. 
(ODD 5)
Comme on se l’imagine, la lutte de l’association n’a pas été menée 
sans de grandes diffi cultés et de grands obstacles, sans parler des 
menaces personnelles à la sécurité de ses cadres immensément 
dévoués. Mais au cours des ans, elle a eu un impact signifi catif sur 
la vie de centaines de familles dans le pays.

Leur travail contribue à la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable (ODD 2030) Cibles #1, #2, #3, #5
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							2019	APPEL	DE	CANDIDATURES			
Prix	WWSF	pour	la	créativité	des	femmes	en	milieu	rural		

Délai	de	soumission	des	candidatures	par	courrier	postal	:	30	avril	2019		
26	ans	que	nous	honorons	les	femmes	rurales	leaders		

		
Madame,	Monsieur,	Chers	Amis,		
		
La	 Fondation	 Sommet	 Mondial	 des	 Femmes	 (FSMF)		 –	WWSF	Women’s	 World	 Summit	 Foundation	 (WWSF)	 a	 le	
plaisir		de		vous		inviter		à	 soumettre		des		candidatures		 pour		la		26ème		édition		du		Prix		pour		 la		créativité		 des	
femmes	 en	 milieu	 rural.	 Le	 Prix	 honore	 chaque	 année	 des	 femmes	 et	 des	 organisations		féminines	 du	 monde	
entier	 ayant	 fait	 preuve	 de	 créativité,	 de	 courage	 et	 d’un	 engagement	 exceptionnel	 visant	 l’amélioration		de	 la	
qualité	de	vie	dans	les	communautés	rurales.		
		
Depuis		le		lancement		de		ce		programme		en		1994,		442		femmes		et		organisations		féminines		ont		reçu		ce		Prix		(US$		
1’000			par			lauréate).			Les			noms			et			profils			de			toutes			les			lauréates			sont			publiés			sur			notre			site			web			
http://www.woman.ch.		
		
Connaissant	 votre	 expérience,	 intérêt	 et	 engagement	 pour	 le	 développement	 durable,	 les	 droits	 humains,	 le	
changement	 climatique,	 la	paix	et	 la	non-violence,	 ainsi	 pour	 l’élimination	 de	 la	violence	 et	 l’autonomisation	 des	
femmes,		nous	 serions		heureux		de	 votre	 participation		à	 cette	 initiative		et	 vous	 remercions		d’ores	 et	 déjà	 de	
l’envoi	de	vos	candidates.	Entre	5	et	10	lauréates	seront	à	nouveau	sélectionnées	et	annoncées	aux	lauréates	et		
à	la	presse	le	1	octobre	et	célébré	le	15	octobre	-	Journée	internationale	de	la	femme	rurale.		
		
Vos	nominations	doivent	être	conformes	à	nos	directives	et	nous	être	envoyées	par	courrier	postal	avant		le		30		
avril	2019.		Les	dossiers	incomplets	ne	seront	pas	pris	en	considération	par	le	jury	du	prix.		
		

Veuillez		noter		que		le		lancement		des	Objectifs		de		Développement		Durable		(ODD)		des		Nations		Unies				-		Agenda		
2030,	nous	permet	d'inclure	ce	plan	ambitieux	dans	nos	programmes	annuels.			
En	 outre,	 veuillez	 s'il	 vous	 plaît	 noter	 que	 la	 Fondation	 encourage	 les	 groupes	 de	 femmes	 et	 les	 organisations	
pour	 le	développement	 à	se	 joindre	 à	notre	 nouvelle	 campagne	 « 17 Jours d'activisme pour l'autonomisation 
des femmes rurales et leurs communautés 1-17 octobre » – Femmes rurales, levez-vous et revendiquez votre 
droit au développement,  à l'égalité et à la paix,	 une	 initiative	 qui	 fournit	 17	 thèmes	 pour	 organiser	 vos	 actions	
locales.	Lien	pour	vous	joindre:	http://womensection.woman.ch/index.php/fr/17-jours-d-activisme		
		

Nous	vous	remercions	d’avance	pour	votre	participation	et	nous	réjouissons	d’ores	et	déjà	de	vous	lire.		
		

Cordialement,			
Elly	Pradervand,	FSMF/WWSF	Présidente-CEO,	Représentante	à	l’ONU		
		

• Facebook:	http://www.facebook.com/pages/Womens-World-Summit-Foundation/123455932640		
• Twitter:	https://twitter.com/wwsfoundation		
• LinkedIn:	https://www.linkedin.com/in/elly-pradervand-20b57516		
• Lien	vers	les	lauréates	:	http://womensection.woman.ch/index.php/fr/liste-des-442-laureates		
• YouTube:	https://www.youtube.com/user/WWSFoundation	
• Instagram:	@womensworldsummitfoundation		

	

	
	Fondation	Sommet	Mondial	des	Femmes	(FSMF/WWSF)		-		Women’s	World	Summit	Foundation		

CP	5490	-	1211	Genève	11	-	Suisse		–		Email:	wwsf@wwsf.ch		–		www.woman.ch		

FSMF/WWSF PRIX 2019 2019 Appel de Candidatures
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Déclaration des droits de l’Homme #STANDUP4HUMANRIGHTS70ÈME ANNIVERSAIRE

PRÉAMBULE
Considérant que la reconnaissance de 

la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et 
de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de 
la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits 
de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la 
conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où 
les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de 
la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute 
aspiration de l’homme.

Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme 
soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne 
soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la 
tyrannie et l’oppression.

Considérant qu’il est essentiel d’encourager le 
développement de relations amicales entre nations.

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations 
Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits 
fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la 
personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des 
femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès 
social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une 
liberté plus grande.

Considérant que les Etats Membres se sont engagés à 
assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, 
le respect universel et effectif des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales.

Considérant qu’une conception commune de ces droits et 
libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement 
cet engagement.

L’Assemblée Générale proclame la présente Déclaration 
universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun 
à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que 
tous les individus et tous les organes de la société, ayant 
cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par 
l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces 
droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives 
d’ordre national et international, la reconnaissance et 
l’application universelles et effectives, tant parmi les populations 
des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires 
placés sous leur juridiction.
Article 1.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en 
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir 
les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2.
1.   Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes 
les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans 
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de 
langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, 
d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de 
toute autre situation. 
2.   De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut 
politique, juridique ou international du pays ou du territoire 
dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire 
soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une 
limitation quelconque de souveraineté. 

Article 3. 
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa 
personne. 
Article 4.
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la 
traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5.  
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants. 
Article 6.  
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa 
personnalité juridique. 
Article 7.
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une 
égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale 
contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration 
et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8.
Toute personne a droit à un recours effectif devant les 
juridictions nationales compétentes contre les actes violant les 
droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou 
par la loi.
Article 9.
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. 
Article 10.
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause 
soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal 
indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et 
obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière 
pénale dirigée contre elle. 
Article 11.
1.   Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée 
innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement 
établie au cours d’un procès public où toutes les garanties 
nécessaires à sa défense lui auront été assurées. 
2.   Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, 
au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas 
un acte délictueux d’après le droit national ou international. De 
même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui 
était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.
Article 12.
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, 
sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes 
à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à 
la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles 
atteintes. 
Article 13.
1.   Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir 
sa résidence à l’intérieur d’un Etat. 
2.   Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le 
sien, et de revenir dans son pays. 
Article 14.
1.   Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher 
asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays. 
2.   Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites 
réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des 
agissements contraires aux buts et aux principes des Nations 
Unies.
Article 15.
1.   Tout individu a droit à une nationalité. 
2.   Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du 
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droit de changer de nationalité.
Article 16.
1.   A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune 
restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le 
droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits 
égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa 
dissolution. 
2.   Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein 
consentement des futurs époux. 
3.   La famille est l’élément naturel et fondamental de la société 
et a droit à la protection de la société et de l’Etat. 
Article 17.
1.   Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à 
la propriété.
2.   Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. 
Article 18.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et 
de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou 
de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa 
conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par 
l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des 
rites.
Article 19.
Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, 
ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses 
opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans 
considérations de frontières, les informations et les idées par 
quelque moyen d’expression que ce soit.
Article 20.
1.   Toute personne a droit à la liberté de réunion et 
d’association pacifiques. 
2.   Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association. 
Article 21.
1.   Toute personne a le droit de prendre part à la direction 
des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par 
l’intermédiaire de représentants librement choisis. 
2.   Toute personne a droit à accéder, dans des conditions 
d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3.   La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des 
pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections 
honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage 
universel égal et au vote secret ou suivant une procédure 
équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22.
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la 
sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des 
droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa 
dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à 
l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu 
de l’organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23.
1.   Toute personne a droit au travail, au libre choix de son 
travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et 
à la protection contre le chômage. 
2.   Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal 
pour un travail égal. 
3.   Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable 
et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence 
conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par 
tous autres moyens de protection sociale. 
4.   Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des 
syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses 
intérêts.

Article 24.
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à 
une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés 
payés périodiques. 
Article 25.
1.   Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant 
pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, 
notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les 
soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires 
; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, 
d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de 
perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances 
indépendantes de sa volonté. 
2.   La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une 
assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans 
le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection 
sociale. 
Article 26.
1.   Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit 
être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement 
élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est 
obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être 
généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en 
pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. 
2.   L’éducation doit viser au plein épanouissement de la 
personnalité humaine et au renforcement du respect des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser 
la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les 
nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le 
développement des activités des Nations Unies pour le maintien 
de la paix. 
3.   Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre 
d’éducation à donner à leurs enfants. 
Article 27.
1.   Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie 
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer 
au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. 
2.   Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et 
matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou 
artistique dont il est l’auteur. 
Article 28.
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et 
sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés 
énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein 
effet. 
Article 29.
1.   L’individu a des devoirs envers la communauté dans 
laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité 
est possible. 
2.   Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses 
libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par 
la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le 
respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux 
justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être 
général dans une société démocratique. 
3.   Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer 
contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies. 
Article 30.
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être 
interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou 
un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou 
d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés 
qui y sont énoncés.
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