Scientist monitoring
land degradation
Kenya
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15/11/2021

CIFOR-ICRAF
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Christine Magaju, scientist from CIFOR-ICRAF, collects data as part of the Land Degradation Surveillance Framework (LDSF). The LDSF was designed
and developed with women scientists in the forefront.
The framework was developed due to a lack of methods for systematic landscape-level assessment of
soil and ecosystem health. It provides on-the-ground
evidence combined with other knowledge sources
and models to provide an overall picture of land health to support evidence-based decision making. This
helps to establish a baseline on ecosystem health
and track critical indicators of soil and land health
over time. Evidence is generated through systematic field-based data collection, with citizen science to
crowd source data.

Une scientifique surveillant la dégradation des terres |
Christine Magaju, scientifique du CIFOR-ICRAF, collecte
des données dans le cadre du Cadre de surveillance de
la dégradation des terres (LDSF). Le LDSF a été conçu
et développé avec des femmes scientifiques au premier
plan. Le Cadre a été élaboré en raison d’un manque de
méthodes d’évaluation systématique de la santé des
sols et des écosystèmes au niveau du paysage. Il fournit des données probantes sur le terrain combinées à
d’autres sources de connaissances et modèles pour fournir une image globale de la santé des terres afin d’appuyer
la prise de décisions fondées sur des données probantes.
Cela permet d’établir une base de référence sur la santé
des écosystèmes et de suivre les indicateurs critiques
de la santé des sols et des terres au fil du temps. Les
données probantes sont générées par la collecte systématique de données sur le terrain, avec la science citoyenne pour rassembler les données sources.

Restoring land in
desertified Karnataka
India
Cauvery Calling Volunteer
12/08/2020
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Ms. Mangala is delighted with the transformation
of her land in the last few years since she started
tree-based agriculture. Previously, her land was dry
and rocky. Thanks to tree based agricultura, the
land has become more soft and rich. Trees improve
and sustain the productivity of the farmland, reduce
pests, prevent erosion, and reduce crop failure - all
common to monoculture systems. The soil quality
on her 18-acre farm has improved dramatically since
she started tree-based agriculture. Along with other
mixed crops, she has planted over a thousand trees
on her land. She thanks Cauvery Calling for helping
her obtain subsidies from the forest department. She
has become an inspiration for many women farmers
in her district.

Restaurer les terres dans le Karnataka désertifié |
Mme Mangala est ravie de la transformation de ses
terres au cours des dernières années depuis qu’elle
a commencé l’agriculture arboricole. Auparavant, sa
terre était sèche et rocheuse. Grace a l’agriculture arboricole la terre est devenue plus douce et riche. Les
arbres améliorent et maintiennent la productivité des
terres agricoles, réduisent la presence des insectes
nuisibles, préviennent l’érosion et réduisent les mauvaises récoltes-tous communs aux systèmes de monoculture. La qualité du sol de sa ferme de 9 hectares s’est considérablement améliorée depuis qu’elle
a commencé l’agriculture arboricole. Avec d’autres
cultures mixtes, elle a planté plus d’un millier d’arbres
sur ses terres. Elle remercie Cauvery Calling de l’avoir
aidée à obtenir des subventions du département des
forêts. Elle est devenue une source d’inspiration pour
de nombreuses agricultrices de son district.

Leaders at the heart of the
agro-ecological transition
Morocco
Migrations & Developpement
16/10/2020

Migrations &
Développemt
www.migdev.org

Migrations & Développement aims to strengthen the
capacities of peasant women to adapt to climate
change in the field of production and add value to
agroecological products and local seeds. The strengthening of women’s capacities to act and their skills
have made it possible to improve their public speaking, their self-confidence and their weight in decision-making, balancing power relations.
The organization of exchange visits offered the opportunity for women develop links with other women’s
cooperatives. ”We also participated in an exchange
visit to Arbâa Sahel. This is a first for us. Women are
not usually allowed to leave the douar without their
husbands”.

Leaders au cœur de la transition agro-écologique |
Migrations & Développement a pour objectif de renforcer les capacités des femmes paysannes afin de
s’adapter aux changements climatiques dans le domaine de la production et de la valorisation de produits agroécologiques et des semences locales. Le
renforcement des capacités d’agir des femmes et de
leurs compétences ont permis d’améliorer leur prise de parole en public, leur confiance en elle et leur
poids dans la prise de décisions, équilibrant davantage les rapports de pouvoir.
L’organisation de visites d’échanges a offert l’opportunité́ aux femmes de développer des liens avec d’autres coopératives féminines. « Nous avons participé
également à une visite d’échange à Arbâa Sahel. C’est
une première chez nous. Les femmes n’ont pas d’habitude le droit de quitter le douar sans leurs maris ».

Conserving scarce water
through drip irrigation
Nepal
Sanjeev Bhuchar, ICIMOD
2020
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www.wocat.net

In Nepal’s hills and mountains, women farmers encounter difficulties in irrigating their fields during
dry seasons, as they depend entirely depend on rainwater. A water collection pond with a soil and cement base is ideal to tackle this challenge, and is
more efficient than plastic-lined conservation ponds
which are easily damaged by rats. The pond captures excess rainfall during monsoons, which is then
stored for later use, during prolonged seasonal water
shortages. Collected water is used for drip irrigation,
which allows women farmers were able to diversify
their crops and increase their incomes. To lessen the
financial burden, local governments provide subsidies
to women and marginalized groups interested in this
technology.

Conserver l’eau grâce à l’irrigation goutte à goutte |
Dans les collines et les montagnes du Népal, les agricultrices rencontrent des difficultés pour irriguer leurs
champs pendant les saisons sèches, car elles dépendent presque entièrement de l’eau de pluie. Un bassin
de collecte d’eau avec une base en terre et en ciment
est idéal pour relever ce défi et est plus efficace que
les bassins de conservation doublés de plastique qui
sont facilement endommagés par les rats. L’étang capte les précipitations excédentaires pendant les moussons, qui sont ensuite stockées pour une utilisation
ultérieure, lors de pénuries d’eau saisonnières prolongées. L’eau collectée est utilisée pour l’irrigation goutte à goutte, ce qui permet aux agricultrices de diversifier leurs cultures et d’augmenter leurs revenus. Pour
alléger le fardeau financier, les gouvernements locaux
accordent des subventions aux femmes et aux groupes marginalisés intéressés par cette technologie.

Smart business owners
fighting food waste
Kenya
Poppy Miyonga
18/04/2022

Miyonga Fresh Greens
www.miyongafreshgreens

Women are employed in wheeling fruits, a means processing of surplus fruits at farm gate level via a mobile processing unit. The first grade produce is sold
for export while surplus and cosmetically unattractive foods are bought from the farmers, delivered to an
aggregation center and processed into powder. The
Wheeling Fruits concept is based on the premise that
by reducing the volume of produce to be transported
and the option of bulking due to extended shelf-life, cost savings can be realized. Over 120 jobs have
been created by Miyonga enterprise for women in rural
communities under this system. Market-ready produce
is provided by over 2400 farmers, while rescuing over
500,000 tonnes of fresh fruits.

Cheffes d’entreprises inteligentes au service de la
lutte contre le gaspillage alimentaire | Les femmes
sont employées dans la roue des fruits, un moyen de
transformer les fruits excédentaires au niveau de la
porte de la ferme via une unité de traitement mobile . Les produits de première qualité sont vendus à
l’exportation tandis que les aliments excédentaires
et peu attrayants sur le plan cosmétique sont achetés aux agriculteurs, livrés à un centre d’agrégation et
transformés en poudre. Le concept Wheeling Fruits
est basé sur l’idée qu’en réduisant le volume de produits à transporter et l’option de gonflement en raison de la durée de conservation prolongée, des économies de coûts peuvent être réalisées. Plus de 120
emplois ont été créés par Miyonga enterprise pour
les femmes des communautés rurales dans le cadre
de ce système. Plus de 2 400 agriculteurs fournissent des produits prêts à être commercialisés, tout
en sauvant plus de 500 000 tonnes de fruits frais.

Ecosystem conservation
by handicraft producers
Iran
Sajad Avarand
20/05/2018

CENESTA
www.cenesta.org

Qanat, a sustainable method of exploiting underground water resources, is the most valuable asset
for local communities of the central desert of Iran. In
the Lut desert, for 7 years women have been constantly advocating for participatory conservation of their
territory, in the face of intensified desertification and
drought. Tamarix trees are the dominant vegetation
and play a vital role in prevention of sand storms, and
in the community’s economy, especially handicrafts
produced by women. The Gojino project supports direct and fair sales of women’s handicrafts, improving
their income. Increasing participation of women in
the Qanat management system brought initiatives
on how to save Qanats, and also strengthened community’s attachment to this issue.

Conservation des écosystèmes par des artisanes
| Qanat, une méthode durable d’exploitation des ressources en eau souterraine, est l’atout le plus précieux
pour les communautés locales du désert central de
l’Iran. Dans le désert de Lut, depuis 7 ans, les femmes
ne cessent de plaider pour la conservation participative de leur territoire, face à l’intensification de la désertification et de la sécheresse. Les tamarix sont la végétation dominante et jouent un rôle essentiel dans la
prévention des tempêtes de sable et dans l’économie
de la communauté, en particulier pour l’artisanat produit par les femmes. Le projet Gojino soutient la vente
directe et équitable d’objets d’artisanat concus par les
femmes, améliorant ainsi leurs revenus. La participation croissante des femmes au système de gestion des
Qanats a mené á des initiatives sur la façon de sauver
les Qanats, et a également renforcé l’attachement de la
communauté à cette question.

Collecting manure
to fertilize lands
Namibia
2021

FAO

www.fao.org

In this community in Namibia, women collect manure to fertilize their household gardens and their crops.
Through the diversification of livelihood options, women are exposed to a range of choices which allow
them to realize their potential, and among these options they can engage in jobs involving physical labour,
which are not traditionally considered “women’s work.”
This project supported by FAO empowers women by
encouraging them to participate in different activities
that allow them to have economic freedom, while improving their livelihoods and also the situation of the
community in gener<al.

Collecte du fumier pour fertiliser les terres | Dans cette communauté de Namibie, les femmes ramassent
du fumier pour fertiliser leurs jardins familiaux et leurs cultures. Grâce à la diversification des moyens de
subsistance, les femmes sont exposées à une gamme de choix qui leur permettent de réaliser leur potentiel, et parmi ces options, elles peuvent s’engager
dans des emplois impliquant un travail physique, qui
ne sont pas traditionnellement considérés comme
un “travail de femme”.
Ce projet soutenu par la FAO autonomise les femmes
en les encourageant à participer à différentes activités qui leur permettent d’etre autonomes économiquement, en améliorant leurs moyens de subsistance et les conditions de vie de toute la communauté.

Leading water capture and
conservation in the steppe
Argentina
Pablo Contreras
15/04/2022
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Isabel Quilaqueo carries out subsistence livestock
farming surrounded by goats, sheep and cattle, either
alone or with the help of her sister. She is a resident
of the Laguna Blanca National Park, and undertakes
the work of collecting water from the local spring during the summer, where her authorized herds graze
within the Protected Area.
The arid conditions of the steppe environment are
also affected by a cycle of extreme drought fuelled
by climate change. The capture of a minimum part
of the flow from the slope in a reservoir stores water and provides water for consumption in the family
home and by the animals.

Gérer la capture et la conservation de l’eau dans la
steppe | Isabel Quilaqueo pratique l’élevage de subsistance entourée de chèvres, de moutons et de bovins, seule ou avec l’aide de sa sœur. Elle est résidente du parc national de Laguna Blanca et entreprend
le travail de collecte de l’eau de la source locale pendant l’été, où ses troupeaux autorisés paissent dans
la zone protégée.
Les conditions arides de l’environnement steppique sont également affectées par un cycle de sécheresse extrême alimenté par le changement climatique.
La capture d’une partie minimale du débit de la pente dans un réservoir stocke l’eau et fournit de l’eau
pour la consommation dans la maison familiale et
par les animaux.

Production of seedlings
for planting in dryland areas
Iran
Public Relations Department
2021

General Directorate of Natural
Resources and Watershed
Management of Golestan province
www.golestanfrw.ir

Women in the east of Golestan province, Iran, actively participate in the production of plant seedlings.
This project, supported by the provincial government,
aims to reduce runoff, control erosion, manage floods
and develop economic opportunities in rural areas,
for women especially.
Women are the protagonists in this vital climate change adaptation activity, which reduces land degradation in the province while generating income for local
women.

Produire des semis pour planter dans les zones
arides | Des femmes de l’est de la province du Golestan, en Iran, participent activement à la production
de plants de plantes. Ce projet, soutenu par le gouvernement provincial, vise à réduire le ruissellement,
à contrôler l’érosion, à gérer les inondations et à développer des opportunités économiques en milieu
rural, pour les femmes en particulier.
Les femmes sont les protagonistes de cette activité
vitale d’adaptation au changement climatique, qui réduit la dégradation des terres dans la province tout
en générant des revenus pour les femmes locales.

Soil recovery through
ancestral methods
Bolivia
Sandra Aruquipa
20/09/2021

Practical Action

practicalaction.org.bo

Communities in the Altiplano of Bolivia, have begun
to appreciate physical efforts by local women to restore the land quality. The soils have been desertified
and turned into sand and stones, which during floods
cut off roads and bridges, and trap and suffocate livestock that. The sand sediment covers the meadow
that the cows graze in. Stone dams and other ancestral practices and technologies such as afforestation and native revegetation, control the sediment to
recover organic matter from the previously existing
native prairies. The initiative has delivered materials
and shovels to 25 communities led by women so that
they can move large stones, repair ancestral works
and build new works.

Mener la récupération des sols grâce à des méthodes
ancestrales | Les communautés de l’Altiplano bolivien
ont commencé à apprécier les efforts physiques des
femmes locales pour restaurer la qualité des terres.
Les sols ont été désertifiés et transformés en sable
et en pierres qui, lors des inondations, coupent les
routes et les ponts, emprisonnent et étouffent le bétail. Les sédiments sableux recouvrent la prairie dans
laquelle paissent les vaches. Les barrages de pierre
et d’autres pratiques et technologies ancestrales telles que le boisement et la revégétalisation indigène
contrôlent les sédiments pour récupérer la matière
organique des prairies indigènes existantes. L’initiative a livré du matériel et des pelles à 25 communautés dirigées par des femmes afin qu’elles puissent
déplacer de grosses pierres, réparer des ouvrages
ancestraux et construire de nouvelles œuvres.

Beekeeping for
environmental conservation
Kenya
Leleti Jassor
10/06/2020

Government of Kenya

Modern beehives were distributed to women’s groups
in the drylands of Soin, Nakuru, to promote the apiculture industry. The beehives are not only intended
to empower women economically but also to allow
the women to lead on environmental conservation.
Bee keeping will reduce the pressure on land from
intensive farming, which will lead to environmental
recovery, reducing land degradation and conserving
biodiversity.
More bees means more trees, leading to more rainfall thus less drought and more food, due to pollination
of many of our food crops.

L’apiculture pour la conservation de l’environnement
| Des ruches modernes ont été distribuées à des
groupes de femmes dans les zones arides de Soin,
Nakuru, pour promouvoir l’industrie apicole. Les ruches ne sont pas seulement destinées à autonomiser les femmes sur le plan économique, mais aussi à
leur permettre de diriger la conservation de l’environnement. L’apiculture réduira la pression exercée sur
les terres par l’agriculture intensive, ce qui conduira
à la récupération de l’environnement, à la réduction
de la dégradation des terres et à la conservation de
la biodiversité.
Plus d’abeilles signifie plus d’arbres, ce qui entraîne
plus de précipitations, donc moins de sécheresse
et plus de nourriture, en raison de la pollinisation de
nombreuses cultures vivrières.

No-land farm: training
the next generation
Pakistan
Maryam Eqan
15/04/2022

Emans Educational System

This zero-acreage or “no land” farm was established
on the rooftop of a local middle school. The pilot project is led by a local schoolteacher undertaking graduate studies in agricultural science, who mobilizes
the female students and teaches them this innovative planting method. The students grow spinach, two
types of fenugreeks, tomatoes, lettuce, radish, cilantro, mint, celery, eggplants, and grapes.
This zero-acreage farm prevents land exhaustion and
saves the crops from drought and the onset of desertification, reduces pressure on farmlands, reduces carbon
footprints from food transportation, and makes fresh
food available in the urban and peri-urban areas.

Ferme sans terre: former la prochaine génération |
Cette ferme à superficie nulle ou “sans terre” a été
établie sur le toit d’un collège local. Le projet pilote
est mené par une institutrice locale qui entreprend
des études supérieures en sciences agricoles, qui
mobilise les étudiantes et leur enseigne cette méthode de plantation innovante. Les élèves cultivent des
épinards, deux types de fenugrec, des tomates, de la
laitue, des radis, de la coriandre, de la menthe, du céleri, des aubergines et des raisins.
Cette ferme à superficie nulle prévient l’épuisement
des terres et sauve les cultures de la sécheresse et
de l’apparition de la désertification, réduit la pression
sur les terres agricoles, réduit l’empreinte carbone du
transport des aliments et rend les aliments frais disponibles dans les zones urbaines et périurbaines.

Using drones for climate
resilient farming
Senegal
Yulia Panevina
March 2021
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In November 2020, women farmers were trained to
fly drones to facilitate the inspection of their fields
and improve their crop yields. The UN Women WCARO’s Agrifed project supported by BNP Paribas aims
to promote, in a very concrete way, climate change
resilient farming and to decrease the sharp disparities between women and men. Through mapping and
data interpretation, the women trained can now more
accurately estimate the amount of fertiliser needed
and detect possible diseases on their farms.
Using drones results in significant time saving, allowing
them to focus on the supply chain and finances, while
improving their environmental practice.

Utiliser des drones pour une agriculture résiliente au
climat | En novembre 2020, des agricultrices ont été
formées au pilotage de drones pour faciliter l’inspection de leurs champs et améliorer leurs rendements.
Le projet Agrifed d’ONU Femmes WCARO soutenu
par BNP Paribas vise à promouvoir, de manière très
concrète, une agriculture résiliente au changement
climatique et à réduire les fortes disparités entre les
femmes et les hommes. Grâce à la cartographie et
à l’interprétation des données, les femmes formées
peuvent désormais estimer plus précisément la
quantité d’engrais nécessaire et détecter d’éventuelles maladies dans leurs exploitations.
L’utilisation de drones permet de gagner beaucoup
de temps, ce qui leur permet de se concentrer sur la
chaîne d’approvisionnement et les finances, tout en
améliorant leurs pratiques environnementales.

Beekeeping to restore land and
boost family income
Ecuador
Fanny Manrique
18/04/2022
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In the coastal province of Manabi, Ecuador, an association of low-income women called the Asociación Reinas Obreras develops apiculture in a small
rural community under difficult climatic conditions,
in lands affected significantly by desertification and
water scarcity. Under this project, 15 women heads
of household have been trained as beekeepers, with
the aim of improving their family living conditions
through a trade that is traditionally male, with multiple benefits for the environment.
The association continues to increase the number of
bee nuclei and the plants which are their food sources, and has started to sell organic honey.

Autonomisation des femmes dans les communautés rurales éloignées grâce à l’apiculture | Dans la
province côtière de Manabi, en Équateur, une association de femmes à faible revenu appelée Asociación Reinas Obreras développe l’apiculture dans une
petite communauté rurale dans des conditions climatiques difficiles, sur des terres touchées de manière significative par la désertification et la pénurie
d’eau. Dans le cadre de ce projet, 15 femmes chefs
de famille ont été formées apicultrices, dans le but
d’améliorer leurs conditions de vie familiales grâce à
un métier traditionnellement masculin, aux multiples
bénéfices pour l’environnement.
L’association continue d’augmenter le nombre de noyaux d’abeilles et les plantes qui sont leurs sources de
nourriture, et a commencé à vendre du miel biologique.

