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Afin de ne laisser personne de côté dans la mise en œuvre du
Programme 2030, il est essentiel de rendre les femmes autochtones
visibles: visibles dans les données et informations, visibles dans
les décisions politiques, visibles dans les politiques publiques.

Les faits1

José Graziano da Silva
Directeur général de la FAO

Appel à l’action!
“L’autonomisation des femmes autochtones est non seulement
une question centrale, mais aussi une condition nécessaire pour
éradiquer la faim et la malnutrition dans le monde.”

Les peuples autochtones constituent 5 pour cent de la
population mondiale (plus de 370 millions d’individus) et
ils représentent 15 pour cent des personnes en situation
de pauvreté.

Il y a environ 185 millions de femmes autochtones dans
le monde.

Les femmes autochtones ont un rôle individuel et collectif
fondamental en tant que dépositaires des savoirs ancestraux
autochtones, ayant traditionnellement été dans leurs
communautés, les gardiennes des ressources naturelles, et
les gestionnaires des semences et des plantes médicinales.

Malgré la contribution économique et sociale des femmes
autochtones, leur travail est souvent sous-évalué et non
rémunéré. 

Elles sont leaders dans la protection des terres et des
territoires autochtones et elles défendent les droits collectifs
des peuples autochtones dans le monde entier.

Le Comité CEDAW souligne les niveaux élevés de pauvreté, les
faibles niveaux d’éducation et les niveaux élevés d’analphabétisme,
les restrictions d’accès à la santé, à l’assainissement de base, 

au crédit et à l’emploi, la participation limitée à la vie politique
et la prévalence de la violence domestique et sexuelle,
comme les problèmes principaux auxquels les femmes
autochtones sont confrontées.

Les femmes autochtones sont l’épine dorsale des communautés
autochtones et jouent un rôle crucial en contribuant à la
sécurité alimentaire de leurs familles et communautés.

Les femmes autochtones plantent, récoltent, battent le
grain et fournissent la plus grande partie de la main-d’œuvre
nécessaire aux activités post-récolte. Elles sont également
responsables de la préparation des aliments, des tâches
ménagères et du soin à leurs familles.

Leur travail et leurs besoins n’apparaissent pas dans les
statistiques. En raison de cette invisibilité, les ressources et les
politiques publiques de développement rural ne répondent
pas à leurs besoins spécifiques.

La recherche montre que les peuples autochtones, en particulier
les femmes autochtones, seront parmi les plus touchés par
le changement climatique, alors qu’ils participent actuellement
peu aux tables de négociation sur le changement climatique.
Cette représentation insuffisante.

1UNDESA. “State of the World’s Indigenous Peoples”
Asia Indigenous Peoples Pact. 2014. “Indigenous women and climate change”.
Tahnee Prior. “The Rights and Role of Indigenous Women in The Climate Change Regime” 2017



Messages principaux

Points clefs
Cette année, la FAO, FIMI et NOTIMIA ont lancé la Campagne Globale pour l’Autonomisation des Femmes Autochtones pour
la Faim Zéro avec le slogan : Femmes Autochtones, Femmes Visibles. Cette Campagne est un appel à l’action à destination des
pays, de la communauté internationale, des communautés et des autorités autochtones, du monde académique, de la
société civile et des médias pour:

Rendre visible la contribution des femmes autochtones à la sécurité alimentaire et au développement social et
économique de leurs communautés, ainsi que les différents défis auxquels elles font face en cours de chemin.

Rendre les femmes autochtones visibles dans les politiques publiques de développement rural, de protection
sociale, d’agriculture, de pêche et d’élevage, entre autres.

Rendre les femmes autochtones visibles et assurer leur participation entière et effective dans les processus de
prise de décision politique. (Rien sur les femmes autochtones, sans les femmes autochtones).

Rendre les femmes autochtones visibles dans les données ventilées et les informations.

1. Les femmes autochtones sont des alliées clefs dans la
lutte contre la pauvreté, la faim et la malnutrition. Reconnaître
et rendre visible leur rôle social et économique est fondamental
pour atteindre la sécurité alimentaire. 

2. Les femmes autochtones sont productrices de denrées
alimentaires, gardiennes des semences autochtones et
dépositaires des savoirs traditionnels. Avec leurs moyens
d’existence durables, les femmes autochtones contribuent
à la réalisation de l’objectif Faim Zéro. 

3. Autonomiser les femmes autochtones est une réponse
pour la réduction de la pauvreté. À travers leur autonomisation,
les femmes autochtones conduisent les changements sociaux
et économiques qui favorisent le développement durable en
accord avec leurs propres cultures et identités.    

4. Bien que confrontées à une triple discrimination parce qu’elles sont des femmes, autochtones et pauvres, les femmes
autochtones ont démontré leur leadership et leur capacité d’être des agents du changement pour une vie digne.  

5. Les femmes autochtones sont des défenseuses des ressources naturelles, des terres et des territoires. Elles entretiennent
une connexion intime avec les territoires qu’elles habitent, et se considèrent elles-mêmes les premières gardiennes de
la Terre Mère. Par conséquent, elles mènent la protection des territoires autochtones dans le monde. 

6. Intégrer la dimension de genre et de peuples autochtones dans les politiques publiques est fondamental pour réaliser les
Objectifs de Développement Durable. Afin de ne laisser personne de côté dans la mise en œuvre du Programme 2030, les
politiques de développement rural et de réduction de la pauvreté doivent refléter les besoins des femmes autochtones
et défis auxquels elles font face, et compter sur leur pleine et effective participation.
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Toute personne ou organisation peut contribuer à la sensibilisation pour éliminer les obstacles qui empêchent les
femmes autochtones de jouir pleinement de leurs droits et de s’engager vers le développement durable.

Quelques idées sur les activités de sensibilisation appropriées pour soutenir la campagne :

Soutenir la campagne Femmes Autochtones, Femmes Visibles

@FAOindigenous
www.fao.org/indigenous-peoples

indigenous-peoples@fao.org

Plus d’informations

REJOIGNEZ LA CAMPAGNE
Enregistrez votre organisation sur le site web de la campagne.
http://www.fao.org/indigenous-peoples/indigenous-women-campaign/fr/ 

PASSEZ LE MOT!
Téléchargez le matériel de la campagne et partagez-le sur vos réseaux sociaux.

PARTAGEZ VOS DONNÉES!
Promouvez la recherche sur la contribution des femmes autochtones à la sécurité alimentaire.
Partagez toute donnée, publication, recherche ou nouvelle connaissance par courrier électronique en
les adressant à indigenous-peoples@fao.org

ÉLEVEZ VOTRE VOIX!
Imprimez la bannière de la campagne ou écrivez le hashtag #FemmesAutochtones, femmes visibles
sur une feuille de papier, et prenez une photo de femmes, d’hommes, d’enfants, d’autorités,
et de toute autre personne soutenant la campagne.

DESSINEZ ET RENDEZ LES #FEMMESAUTOCHTONES VISIBLES!
Dessinez une image représentant le travail que font les femmes autochtones de votre communauté
pour produire des aliments sains et contribuer à l’éradication de la faim et de la malnutrition.

METTEZ-LES EN AVANT!
Faites des femmes autochtones les protagonistes de vos histoires journalistiques.
Produisez tout contenu médiatique tel que des interviews, des histoires photos et vidéos, des chroniques,
des enquêtes ou des analyses montrant comment les femmes autochtones contribuent à la sécurité
alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu’au développement social et économique de leurs communautés.

SOUTENEZ L’INITIATIVE DE LA « CHAISE VIOLETTE »!
Rien sur les femmes autochtones, sans les femmes autochtones.
L’initiative de la « chaise violette » est un appel aux autorités, organisations, communautés internationales,
monde académique et à la société civile pour garantir la participation pleine et effective des femmes
autochtones dans les processus de prise de décision qui les affectent, ainsi que leurs communautés, et pour
les rendre visibles. Utilisez une chaise violette, pouvant être décorée de textiles autochtones, symboles ou
artisanat dans les tons violets, dans les présidences, tables rondes, panels de discussion, et dans tout autre
espace de dialogue où une femme autochtone participe et élève sa voix au nom des femmes autochtones.
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