
   
 
 

    
 

 

Les femmes – actrices de changement:  
renforcer leur rôle dans la société en Arménie 

 
co-financé par la région Rhône-Alpes, France 

 

Nom du projet : Les femmes – actrices de changement: renforcer leur rôle dans la société rurale en 

Arménie. 
 

Partenaires du projet : WECF France (Rhône Alpes) et AWHHE (Arménie) 

Avec le soutien financier de la Région Rhône-Alpes, Fondation Lemarchand, autres partenariats 

financiers à confirmer. 

 
Communes visées : Ditak (Ararat) et Voskevan (Tavush), Saghmosavan (Aragatsotn), Solak 

(Kotayk). Les communes de Ditak et Voskevan ont fait partie du projet 2012, leur motivation, mais 

aussi le souci de continuité et d'optimisation des efforts fournis explique le choix de les associer à 

la suite du projet. La commune de Solak a également fait partie du projet, les actions y menées 

étant co-financées par GEF. AWHHE a déjà travaillé dans la commune Saghmosavan, connait ses 

besoins et surtout son potentiel en tant que membre du projet par l'activisme du groupe local de 
femmes et le soutien des autorités locales. 

 

Dates du projet: Octobre 2013-Octobre 2014 

 

Objectif général du projet : 
Afin de contribuer à l'objectif mondial d'éradication de la pauvreté d'ici 2015, le projet vise à 

promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes en encourageant une participation 

plus large des femmes arméniennes et dans le processus de développement rural durable, grâce à la 

participation active à la vie sociale et économique au niveau communautaire. 

 

Objectifs spécifiques : 
1. Renforcer les Centres de ressources pour les femmes (créés dans le projet précédent) à travers la 

promotion des petits réseaux de soutien et d'échange d'expériences. 

 

2. Promouvoir la génération de revenus pour les femmes grâce à la formation sur l'agriculture 

durable et activités génératrices de revenus dans quatre villages ciblés par le projet (Solak, Saghmosavan, 
Ditak et Voskevan) 

 

3. Renforcer le rôle des femmes au sein des communautés par leur activité économique et sociale 

ainsi que les échanges avec des femmes actives de Région Rhône Alpes. 

 

Activités envisagées :  
 

1. Renforcement des Centres de ressources pour les femmes 

1.1 Organiser un événement grand public à l'occasion de la Journée Internationale de la Femme 

Rurale pour le lancement officiel du projet avec des participantes des 4 villages. 

1.2 Organiser une réunion d'échange d'expérience dans Centres de ressources pour les femmes à 
Ditak / ou Voskevan avec les femmes actives des villages Solak et Saghmosavan. 

1.3 Identifier un coordinateur local pour chaque village et organiser un atelier sur le réseautage 

pour 4 coordinateurs afin de créer le noyau d'un petit réseau de femmes rurales en Arménie. 



   
 
 

1.4 Organiser une visite pour les femmes actives de 6 autres villages dans les régions de Kotayk, 
Armavir et Ararat (Fantan et Qaghsi / Kotayk région, Lukashin et Taronik / Armavir région, Hayanist et 

Khachpar / Ararat région) impliqués dans le projet 2012(GEF) dans un des centres de ressources créés. 

1.5 Equiper des Centres avec de l'outillages agricole: semences,  engrais... 

 

2. Promotion de la participation des femmes au développement durable des collectivités 
rurales 

2.1 Organiser 4 formations (une dans chaque village participant) pour les femmes sur l'agriculture 

durable et la création d'activités économiques en milieu rural en Arménie. 

2.2 Organiser le concours des meilleures idées pour générer des revenus (un comité de sélection 

sera mis en place avec des experts externes du ministère de l'Agriculture et de centres régionaux de 

soutien à l'agriculture et le Comité de pilotage du projet) 
2.3 Organiser formation sur l'élaboration de plans de mise en œuvre de projets pour les femmes 

sélectionnées, auteurs des 4 meilleures idées d'affaires (1 projet par village sera sélectionné). 

2.4 Fournir aux femmes formées du soutien financier pour mettre en œuvre leurs idées (en 

fonction des conditions convenues / critères (p. ex propre contribution en nature). Chaque gagnante aura 

jusqu'à 1500€ d'aide pour mettre en œuvre son projet en étroite collaboration avec l'équipe AWHHE. 
 

3. Echange d'expérience et diffusion des leçons apprises 

3.1 Une publication sur les femmes rurales actives en Arménie sera développée avec nom, photo, 

numéro de téléphone et la description de l'activité développée. Les histoires retenues seront mises en 

valeur et serviront pour d'autres femmes à créer de l'activité économique dans leur communautés. 

3.2 Les 4 femmes sélectionnées et 2 représentantes de AWHHE se rendront en Rhône Alpes pour 
rencontrer des femmes actives au sein de leur activité et renforceront ainsi leur motivation et leurs 

capacités. Leurs portraits seront intégrés dans la brochure "Portraits de femmes actives et solidaires" que 

WECF France va réaliser. 

 

Résultats attendus: 
 Les Centres de ressources pour les femmes de Ditak et Voskevan renforcées grâce au 

réseautage avec les Centre d'activité agricoles de Solak et Saghmosavan. Les Centres de 

Solak et Saghmosavan seront renforcés afin de mieux refléter les besoins des femmes. 

 Le rôle des femmes dans le développement durable de leurs communautés rurales sera  

renforcé par l'identification et la mise en œuvre des 4 meilleures idées de projets. 

 Les connaissances et compétences des femmes rurales arméniennes et françaises sur les 

différentes activités économiques en lien avec l'agriculture seront renforcées à la suite de la 

visite d'échange. 

 Une publication sur la réussite économique des femmes en milieu rural sera mise à la 

disposition des femmes actives intéressées dans d'autres communautés rurales de 

l'Arménie. 

 Une visite d'échange et d'étude en France sera organisée pour les femmes lauréates du 

concours de la meilleure activité économique en milieu rural (activité à mettre en place dans 

le cadre du dispositif Appui professionnel) 


