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L’accès des femmes rurales aux ressources économiques

FICHE PÉDAGOGIQUE EFH

Titre L’accès des femmes rurales aux ressources économiques
Domaine Humanités
Thème Autonomisation économique des femmes
Résumé L’autonomisation économique des femmes est l’un des grands défis de la planète. Il 

est question de donner aux femmes les moyens de participer pleinement à l’animation 
de la vie politique, économique et sociale. Les femmes rurales sont les piliers de la 
réalisation des profonds changements économiques, environnementaux et sociaux 
nécessaires au développement durable. Elles ont un accès très limité aux ressources 
économiques et aux connaissances qui sont essentielles pour améliorer leurs 
conditions de vie. Pour un changement de paradigme, les porteurs de voix peuvent 
être les apprenants.es. Ces derniers ayant acquis des connaissances sur la question, 
serviront de relais auprès des communautés surtout rurales. Ainsi, ils vont participer à 
la mise en place de mécanismes d’investissement dans les ressources économiques 
en faveur des femmes rurales.

Mots-clés Autonomisation, ressources économique, femme rurale
Objectifs Inciter les apprenant.e.s à : - Connaître l’importance de l’autonomisation économique 

des femmes,
- Prendre conscience de son impact dans la vie des communautés,
- S’engager à œuvrer pour l’accès des femmes rurales au financement.

Niveau sco-
laire

Secondaire

Classe/âge De la 3ème  à la Terminale
Difficulté Moyen
Prérequis 
apprenant

savoir lire, écrire  et comprendre le français à l’oral, niveau B1/B2

Compétences 
visées

Connaître le vocabulaire de quelques activités agricoles. 
Linguistiques
-Exprimer son point de vue,
-Élargir son répertoire lexical relatif à  l’autonomisation des femmes.
Sociolinguistiques
-Identifier les types de ressources économiques.

Modalité 
pédagogique

Mixte 

Matériels 
connexes

Ordinateur, projecteur, portable ou tablette, dictionnaire 
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Date de création 2021

Contenu Texte, image, vidéo  

Type Une fiche pédagogique
Une évaluation

Licence CC-BY : attribution 

Langue(s) Français 

Pays Bénin et Sénégal

Durée 02h00min

FICHE ENSEIGNANT.E

ÉTAPES ACTIVITÉS 
ENSEIGNANT.E ACTIVITÉS ÉLÈVES MODALITÉS

ÉTAPE 01 :
 
Mise en route 
Durée : 15 min

Inviter les apprenants-es à 
regarder l’image,
Poser des questions,
Guider les apprenants-es.

Observer l’image,  
Répondre aux 
questions, 

Travail individuel
Brainstorming
Support : image  
https://photos.app.
goo.gl/bDC4d7GPX-
WK96mfo9

ÉTAPE 02 : 

Clarification des 
concepts 
Durée : 15 min

Guider les apprenants-es,

Expliquer la procédure 

d’utilisation d’un 

dictionnaire.

Consulter le 

dictionnaire, 

Définir les concepts. 

Travail individuel

Travail collectif.

Support : Dictionnaire

ÉTAPE 3 : 

Importance 
de l’accès des 
femmes rurales 
aux ressources 
économiques
Durée : 15 min

Poser des questions,
Guider les apprenants-es,
Motiver les apprenants-es 
à s’exprimer librement.

Échanger avec ses 
camarades sur 
l’importance de 
l’accès des femmes 
aux ressources 
économiques.

Travail en groupe
Discussion dirigée 
Support : Texte 1

ÉTAPE 4 :

Impact de l’autono-
misation des femmes 
sur la vie des com-
munautés
Durée : 20 min

Montrer la  vidéo et 
l’interpréter, Poser des 
questions, Guider les 
apprenants-es,Harmoniser 
les points de vue.

Regarder la vidéo,  
discuter de l’impact de 
l’accès des femmes 
rurales aux ressources 
économiques.

Travail en groupe 
Travail collectif
Support : vidéo 
https://youtu.be/
E1bPgr--vcw
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ÉTAPE 6 : 

Élaboration et 
exécution d’un 
plan d’action pour 
assurer un accès 
aux ressources 
économiques
Durée : 25 min

Assister et guider les 
apprenants.es,
Aider à la production. 

Échanger avec ses 
camarades 
Élaborer un plan 
d’action

Travail en groupe
Travail collectif
Supports : savoirs 
construits, situation 
proposée

ÉTAPE 7 : 

Évaluation 
Durée : 10 min

Évaluer les apprenants-es,
Elaborer une grille de 
correction, 
Corriger les copies des 
apprenants-es,
Apprécier le niveau des 
apprenants-es,
S’auto évaluer. 

Répondre aux questions 
selon les exigences de 
la consigne,
S’auto évaluer.

Travail individuel 
Epreuve

ÉTAPE 5 : 

Le combat pour 
l’autonomisation des 
femmes
Durée : 20 min

Guider et orienter les 
apprenants.es,
Motiver les apprenants.es 
à s’exprimer librement, 
Harmoniser les points de 
vue.

Échanger avec ses 
camarades  sur les 
approches de solutions 
pour favoriser l’accès 
aux ressources 
économiques.

Travail en groupe 
Discussion dirigée 
Texte 1
Connaissances 
antérieures
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DÉROULEMENT 
ÉTAPE 01 : MISE EN ROUTE

En grand groupe, projeter ou montrer l’image ci-dessous et demander aux apprenants.es d’identifier le 
message véhiculé, grâce aux questions suivantes :

Nicolas BALLO(2018) : https://photos.app.goo.gl/bDC4d7GPXWK96mfo9

Consigne : Observez attentivement l’image mise à votre disposition, et répondez aux questions.

1- Qui sont les personnages sur la photo ? Les personnages sont des femmes rurales.
2- Que font-elles ? Une femme sarcle le champ de piment et l’autre récolte le piment.
3- Que comprenez-vous du témoignage de la femme rurale Fanonhoun ? La culture de piment semble 
beaucoup rapporter à cette femme et elle est devenue propriétaire de terre cultivable. Cette femme 
semble être autonome.
4- Quel est le message véhiculé ? Le message principal de l’image peut être que certaines activités 
champêtres génèrent des revenus pour les femmes et les rendent autonomes. 
Accepter toutes propositions pertinentes des apprenants.es.
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ÉTAPE 02 : CLARIFICATION DES CONCEPTS

Mettre des dictionnaires à la disposition des appprenants.es et leur expliquer la procédure d’utilisation 
d’un dictionnaire (si besoin).
Mettre les apprenants.es en binômes mixtes puis leur donner la consigne suivante.

Consigne : Après avoir consulté le dictionnaire,  définissez les concepts suivants: L’autonomisation, 
une ressource économique, une zone rurale.
L’autonomisation est définie comme «l’accroissement des avoirs et des capacités des personnes 
pauvres, dans le but de leur permettre de mieux participer, négocier, influencer, maîtriser et 
responsabiliser les institutions qui ont une incidence sur leurs vies».
Une ressource économique est définie comme « un moyen matériel ou immatériel qui permet de 
satisfaire certains besoins au sein du processus de production ou de l’activité commerciale d’une 
personne ou d’une entité».
Une zone rurale est « un espace constitué de la population, des territoires et des ressources des 
campagnes».

ÉTAPE 3: IMPORTANCE DE L’ACCÈS DES FEMMES RURALES AUX 
RESSOURCES ÉCONOMIQUES

Garder les groupes de l’activité précédente  et demander aux apprenants.es d’observer le texte (sans 
le lire) afin de répondre aux questions suivantes, à l’oral.  
Support : Texte 1 (en annexe) 
Consigne : Observez le texte sans le lire et répondez aux questions suivantes : 

1- D’où est tiré ce texte ? Ce texte est un extrait du portail de livres et de revues scientifiques en ligne 
OpenEdition Journals.
2- De quel pays s’agit-il ? Il s’agit du Maroc. 
3- D’après vous, quel est le sujet du texte ?  Le texte parle de l’autonomisation économique des 
femmes rurales. 
Lisez le texte et répondez aux questions restantes, à l’écrit.
4- Quels sont les éléments qui démontrent l’importance de l’accès des femmes rurales aux ressources 
économiques dans le texte ? Les femmes ont acquis de nouvelles compétences en élevage. La 
coopérative leur a permis de faire moins de pertes.  Elles font partie du conseil d’administration au 
même titre que les hommes. 
5- Citez d’autres éléments sur l’importance de l’accès des femmes rurales aux ressources 
économiques dont vous avez connaissance.
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L’accès des femmes rurales aux ressources économiques leur assure une éducation et une formation 
professionnelle. Il améliore leurs opportunités de générer des revenus. Il leur permet de contribuer aux 
revenus familiaux et à la croissance de la communauté. Assurer aux femmes rurales un accès aux ressources 
économiques permet d’améliorer l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’accès aux services de base 
tels que les écoles, les soins de santé, entre autres.  Ces éléments stimulent la productivité, les gains et la 
croissance et améliorent les perspectives en matière de développement des pays.
Procéder à la mise en commun en grand groupe.

ÉTAPE 4: IMPACTS DE L’AUTONOMISATION DES FEMMES SUR LA VIE DES COMMUNAUTÉS

Support : https://youtu.be/E1bPgr--vcw
Montrer ou projeter la première image de la vidéo (ci-dessus) et demander aux apprenants.es de faire 
des hypothèses sur son contenu. Accepter toutes les propositions pertinentes.
Mettre les apprenants.es en binômes mixtes. Leur faire lire les questions puis projeter la vidéo jusqu’à 
5min15. 
Consigne : Regardez la vidéo puis répondez aux questions suivantes : 

1- Quel est le sujet de la vidéo ? La vidéo parle de l’autonomisation des femmes rurales togolaises.
2- Quels sont les impacts de l’autonomisation économique des femmes dans la vidéo?
Depuis la coopérative, les femmes ont appris à élever les lapins autrement et à en produire davantage. 
L’idée de la coopérative est de permettre aux femmes de gagner leur vie, d’améliorer leurs conditions 
d’exploitation et leurs revenus.
3- Citez les autres impacts dont vous avez connaissance ?
L’autonomisation économique des femmes permet de réduire de nombreux obstacles à l’égalité 
sociale, culturelle et religieuse des femmes rurales. Elle renforce leur influence sur les organes de 
décision. Le fait de générer des revenus, en particulier, et la liberté économique qui en résulte, 
permet de s’attaquer à un obstacle sous-jacent à l’autonomisation des femmes. L’autonomisation 
économique des femmes contribue également à la valorisation de leur travail et à l’amélioration de 
leur statut social. Elle entraîne entre autres, une création de richesse, d’emplois et l’amélioration des 
revenus. 
Procéder à la mise en commun en grand groupe.
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ÉTAPE 5 : LE COMBAT POUR L’AUTONOMISATION DES FEMMES
Demander aux apprenants-es de reprendre le texte afin de répondre aux questions suivantes, toujours 
en groupes. 
Support : Texte 1, pré requis de l’apprenant(e)
Consigne : Relisez le texte et faites les activités suivantes :  
1- Relevez  dans le texte deux éléments qui pourraient entraver l’accès des femmes rurales aux 
ressources économiques. Deux éléments qui pourraient entraver l’accès des femmes rurales aux 
ressources économiques : 
- « la sensibilisation limitée aux pratiques écologiques » ;
- « le manque de terres des petits exploitants ».
2- Proposez des mesures favorisant l’accès des femmes rurales aux ressources économiques. 
Mesures qui pourraient favoriser l’accès des femmes rurales aux ressources économiques :
- Encourager l’entreprenariat des femmes rurales,
- Rassembler les femmes en groupement d’intérêt économique,
- Rassembler les femmes en associations féminines,
- Permettre aux femmes rurales de travailler en réseau,
- Former les femmes rurales en entreprenariat et en éducation financière,
- Déployer un fonds de financement pour appuyer les femmes rurales,
- Assurer le suivi après la formation et le financement,
- Développer la connexion entre groupes de femmes,
- Permettre la participation des femmes rurales à l’élaboration de lois, de stratégies, de politiques et de 
programmes concernant toutes les questions qui affectent leur existence.
Procéder à la mise en commun en grand groupe. 

ÉTAPE 6 : ÉLABORATION ET EXÉCUTION D’UN PLAN D’ACTION PERMETTANT AUX FEMMES 
L’ACCÈS AUX RESSOURCES ÉCONOMIQUES

Expliquer aux apprenants-es qu’ils/elles vont s’impliquer dans la lutte pour l’accès des femmes aux 
ressources économiques dans leur communauté.
Former des groupes mixtes de 3 personnes.
Supports : Savoirs construits, situation proposée par l’apprenant-e
Consigne : vous allez vous impliquer dans la lutte pour l’accès des femmes aux ressources 
économiques de votre communauté. Pour cela : 
1- Identifiez avec vos camarades une situation de la vie courante dans laquelle les savoirs construits 
pourraient être utilisés.
Exemple : Dans mon village, certaines femmes accèdent très difficilement aux terres. N’empêche, 
l’une de nos voisines s’est quand même lancée dans le maraîchage après moult tractations qui lui ont 
finalement permis de bénéficier d’une parcelle ne faisant même pas un hectare. Malheureusement, elle 
n’avait aucune connaissance sur les techniques de production maraîchère. 
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Pire, elle arrivait à peine à concilier activité agricole et travaux ménagers. Ces situations lui ont 
engendré des pertes après la récolte et à la commercialisation.
2- Proposez une solution à la situation. Cette solution devrait prendre la forme d’une campagne de 
sensibilisation. Solution de la situation présentée : organiser une campagne de sensibilisation sur 
l’autonomisation des femmes 
3- Elaborez un plan d’action de mise en œuvre de la solution et réalisez le support de ton choix. 

Proposer en annexe les étapes du plan d’action à suivre.  
Exemple de plan d’action 
1- Que faire ? : Campagne de sensibilisation sur l’autonomisation des femmes
2- Qui va le faire ? Groupe mixte de 3 élèves 
3- Avec qui le faire ? Enseignants.es
4- Avec quoi le faire ? Vidéo projecteur, mégaphone, dépliants, affiches, banderoles, posters 
5- Comment le faire ?
Cette campagne de sensibilisation sur l’autonomisation des femmes s’inscrit dans le cadre de 
la promotion de l’accès des femmes rurales aux ressources économiques à travers les activités 
agricoles. Elle a pour but de les rendre autonomes et de valoriser leurs pratiques agricoles. Il 
s’agit d’un cadre de sensibilisation, d’éveil des consciences à l’endroit des élèves, enseignants, 
communautés rurales sur l’importance de l’accès des femmes rurales aux ressources économiques. 
La stratégie consistera à l’organisation de débats, des visites de porte à porte, des  projections de 
documentaires sur des modèles d’entrepreneuriat. Tout ceci sera accompagné d’une communication 
efficace.
Exemples de Messages/Slogans : 
Les femmes sont l’avenir ;
Les femmes ne peuvent plus continuer à être au bas de l’échelle ;
Renforcer la capacité des femmes ;
Assurer la formation des femmes ;
Favoriser un accès facile des femmes au financement ; 
Faire contribuer les femmes rurales au développement ;
Développer la connexion entre groupes de femmes ;
 Impliquer et faire participer les femmes aux activités agricoles ;
Faire bénéficier les femmes aux avantages sociaux, économiques et environnementaux.
- Responsable de l’activité : Groupe d’élèves 
6- Pour qui le faire ? Les élèves, les enseignants, les femmes rurales
7- Quand le faire ? Sur une période d’un mois  
8- Où le faire ? Ecole, zone rurale
9- Coût du projet : à définir
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ÉTAPE 07 : ÉVALUATION

A la fin de la séance en classe ou en devoir à la maison, distribuer l’évaluation suivante : 
1- Doit-on sensibiliser les femmes à l’importance de l’accès aux ressources économiques en milieu rural 
? Pourquoi ? 
Oui, car leur autonomisation entraîne une amélioration de leurs conditions de vie. 
2- Pensez-vous que les femmes dans les zones rurales de votre pays bénéficient toutes d’une 
autonomisation économique ? 
Non, au Sénégal, où  les femmes rurales représentetnt 52% de la population, celles-ci peinent toujours 
à devenir autonomes économiquement.
3- Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes et justifiez celles qui sont fausses. 
a- Mettre en place des mesures nécessaires pour que les femmes puissent accéder aux ressources 
économiques favoriserait leur autonomisation économique. 
Vrai
b- Pour favoriser leur autonomisation économique, les femmes rurales n’ont pas besoin 
d’accompagnement. 
Faux, cet accompagnement améliore leurs conditions.
c- La valorisation des activités des femmes rurales ne change en rien leur situation économique. 
Faux, parce que ça leur permet de jouir du fruit de leur activités.
d- Les associations de femmes sont une réalité incontournable à l’autonomisation économique des 
femmes. 
Vrai

ÉTAPE 01 : MISE EN ROUTE` 
Support : Image  
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Nicolas BALLO(2018) : https://photos.app.goo.gl/bDC4d7GPXWK96mfo9
Observez attentivement l’image mise à votre disposition, et répondez aux questions.
1- Qui sont les personnages sur la photo ? _____________________________________________
2- Que font-elles ? ________________________________________________________________
3- Que comprenez-vous du témoignage de la femme rurale Fanonhoun ? ____________________
________________________________________________________________________________
4- Quel est le message véhiculé ? _____________________________________________________

ÉTAPE 02 : CLARIFICATION DES CONCEPTS 
Après avoir consulté le dictionnaire,  définissez les concepts suivants: 
L’autonomisation : _____________________________________________________________ 
Une ressource économique : _________________________________________________________ 
Une zone rurale : __________________________________________________

ÉTAPE 3: IMPORTANCE DE L'ACCÈS DES FEMMES RURALES AUX RESSOURCES 
ÉCONOMIQUES

Support : Texte 1 
Observez le texte sans le lire et répondez oralement aux questions suivantes :  
1- D’où est tiré ce texte ? 
2- De quel pays s’agit-il ? 
3- D’après vous, quel est le sujet du texte ?  
Lisez le texte et répondez aux questions restantes, à l’écrit :
4- Quels sont les éléments qui démontrent l'importance de l’accès des femmes rurales aux 
ressources économiques dans le texte ? ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
5- Citez d’autres éléments sur l'importance de l’accès des femmes rurales aux ressources 
économiques dont vous avez connaissance.    ________________________________________

ÉTAPE 4: IMPACTS DE L’AUTONOMISATION DES FEMMES SUR LA VIE DES COMMUNAUTÉS

Support : https://youtu.be/E1bPgr--vcw 
Regardez la vidéo puis répondez aux questions suivantes : 
1- Quel est le sujet de la vidéo ?________________________________________________________
2- Quels sont les impacts de l’autonomisation économique des femmes dans la vidéo?____________
__________________________________________________________________________________
2- Citez les autres impacts dont vous avez connaissance ? ___________________________________
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ÉTAPE 5 : LE COMBAT POUR L’AUTONOMISATION DES FEMMES

Support : Texte 1
Relisez le texte et faites les activités suivantes :  
1- Relevez  dans le texte deux éléments qui pourraient entraver l’accès des femmes rurales aux 
ressources économiques. __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2- Proposez des mesures favorisant l’accès des femmes rurales aux ressources économiques. 
__________________________________________________________________________________________

ÉTAPE 6 : ÉLABORATION ET EXÉCUTION D’UN PLAN D’ACTION PERMETTANT AUX FEMMES 
L’ACCÈS AUX RESSOURCES ÉCONOMIQUES

Vous allez vous impliquer dans la lutte pour l’accès des femmes aux ressources économiques de votre 
communauté. Pour cela : 
1- Identifiez avec vos camarades une situation de la vie courante dans laquelle les savoirs construits 
pourraient être utilisés.
2- Proposez une solution à la situation. Cette solution devrait prendre la forme d’une campagne de 
sensibilisation. 
3- Elaborez un plan d’action de mise en œuvre de la solution et réalisez le support de ton choix. 

ÉTAPE 07 : ÉVALUATION

Consigne 
1- Doit-on sensibiliser les femmes sur l’importance de l’accès aux ressources économiques en milieu 
rural ? Pourquoi? _____________________________________________________________________________
2- Pensez-vous que les femmes dans les zones rurales de votre pays bénéficient toutes d’une 
autonomisation économique ? _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
3- Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes et justifiez celles qui sont fausses. 
a- Mettre en place des mesures nécessaires pour que les femmes puissent accéder aux ressources 
économiques favoriserait leur autonomisation économique. 
_____________________________________________________________________________________________
b- Pour favoriser leur autonomisation économique, les femmes rurales n’ont pas besoin 
d’accompagnement.  _________________________________________________________________________
c- La valorisation des activités des femmes rurales ne change en rien leur situation économique. 
_____________________________________________________________________________________________
d- Les associations de femmes sont une réalité incontournable à l’autonomisation économique des 
femmes. _____________________________________________________________________________________
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Texte 1 
La coopérative de Bouknadel, située à une trentaine de kilomètres au nord de Rabat, était un projet de 
petite ampleur, destiné à mutualiser les forces, à regrouper les producteurs de lapins de la région afin 
d’améliorer les conditions d’exploitation et les revenus. 
« La coopérative a été fondée parce que j’élevais des lapins et faisais de la culture bio, mais j’avais 
beaucoup de problèmes, des frais et des problèmes de transport pour écouler ma marchandise parce 
que je n’ai pas de voiture ni de camion. J’allais sur les marchés pour vendre mes lapins et je me 
suis rendu compte qu’il y avait d’autres personnes du même coin et même ailleurs qui élevaient des 
lapins. Alors je suis allé les voir pour avoir des conseils, et puis on s’est mis d’accord pour faire une 
coopérative et mettre en commun notre savoir-faire, nos conseils, nos réseaux et notre matériel. (…) 
Au départ de la coopérative en 2011, il y avait neuf hommes et deux femmes. Les femmes élevaient 
les lapins et les chèvres de façon traditionnelle et n’avaient pas beaucoup de bêtes, mais depuis 
la coopérative, elles ont appris à élever les lapins autrement et en produire davantage. On a aussi 
moins de pertes car on sait mieux faire. (…) Les femmes font partie du conseil d’administration au 
même titre que les hommes. La différence, c’est la force physique, mais on ne force pas les femmes 
à faire des choses qui sont au-delà de leur force physique. C’est là où il y a une différence (…) Dans 
la coopérative, au moment de la création, il y a toujours eu de l’égalité : la loi suprême est la loi de la 
coopérative, donc tout le monde est égal (…). L’idée de la coopérative c’est de gagner notre vie, et en 
se mettant à plusieurs, de pouvoir être plus forts par rapport aux intermédiaires ».
Taoufiq, fondateur de la coopérative 
Les coopératives, une bonne mauvaise solution à la vulnérabilité des femmes au Maroc ? 
https://journals.openedition.org/eps/6619 

ANNEXES

1- Que faire ? __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2- Qui va le faire ? ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3- Avec qui le faire ? ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4- Où le faire ? Quand le faire ? ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5- Comment le faire ? ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6- Quel est le coût de l’opération ? _________________________________________________

ÉLABORATION D’UN PLAN D’ACTION
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