
INTRODUCTION
Dans le contexte des changements climatiques, le fait d’accorder une attention 
particulière à l’égalité hommes-femmes dans les petits États insulaires en 
développement (PEID) peut être un facteur déterminant pour la résilience de leur 
population, la sécurité alimentaire et la nutrition. 

Le rôle clé des femmes dans les systèmes 
alimentaires des PEID est également un thème 
central  reconnu par le Programme d’action 
mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition 
dans les petits États insulaires en développement.

Il est en outre essentiel de lutter contre les inégalités 
entre les hommes et les femmes pour maîtriser les 
répercussions négatives de la pandémie de COVID-19 
sur les moyens de subsistance en milieu rural. En 
effet, les femmes jouent un rôle crucial dans le 
maintien de la sécurité alimentaire des ménages, en 
tant que productrices agricoles, gérantes d’exploi-
tations, transformatrices d’aliments, négociantes, 
travailleuses salariées et entrepreneures.

ARGUMENT
Les femmes représentent 52 pour cent de la 
main-d’œuvre agricole des PEID. En tant qu’agents 
de changement, elles jouent un rôle essentiel pour 
assurer la transition vers des systèmes alimentaires 
plus efficaces et plus résilients face aux change-
ments climatiques. Toutefois, leurs contributions 
socioéconomiques et leur potentiel entrepreneurial 
ne sont pas souvent reconnus ni mis à profit. Il n’est 
pas rare que les normes socioculturelles dominantes 
entravent leur capacité à exercer leur pouvoir et à 

prendre des décisions de manière autonome. C’est 
pourquoi les femmes continuent souvent d’être 
désavantagées par rapport aux hommes dans 
l’accès aux ressources productives, aux technologies 
novatrices, aux informations sur les marchés, aux 
services financiers, à l’éducation et à la formation.

Pour remédier aux inégalités entre les sexes 
dans les systèmes alimentaires, il faut s’assurer 
que les femmes et les hommes participent sur 
un pied d’égalité aux marchés agricoles et aux 
économies rurales et en bénéficient aussi à parts 
égales, afin de pouvoir améliorer dans la durée 
leurs moyens de subsistance, tout en préservant 
la base de ressources naturelles et en favorisant 
l’adaptation aux changements climatiques. C’est 
la raison pour laquelle la FAO a lancé le sous-
programme intitulé Autonomisation des femmes 
dans les systèmes alimentaires et renforcement 
des capacités locales et de la résilience des PEID 
dans le secteur agroalimentaire, placé sous l’égide 
du programme du FMM consacré à la résilience 
et aux systèmes alimentaires durables, et destiné 
à être mis en œuvre sur la période 2020-2021.
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Ce sous-programme s’inscrit dans le cadre du Programme d áction mondial sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition dans les PEID, des engagements 
pris par les petits États insulaires en développement en vertu 
de leurs modalités d’action accélérées («Orientations de 

Samoa»), l’ODD 1 éliminer la pauvreté, l’ODD 2 éliminer 

la faim, l’ODD 5 sur l’égalité hommes femmes et de la cible 13.b, portant 

sur la promotion de mécanismes de renforcement des capacités afin 

que les PEID se dotent de moyens efficaces de planification et de gestion 

pour faire face aux changements climatiques, l’accent étant mis 

notamment sur les femmes. 

OBJECTIF
L’objectif du sous-programme est de renforcer 
la participation des femmes au dévelop-
pement de certaines chaînes de valeur et 
d’accroître les avantages qu’elles en retirent, 
en améliorant leur accès aux ressources ainsi qu’à des 
technologies, des pratiques et des services novateurs 
et résilients aux changements climatiques. 

Ce sous-programme contribuera à améliorer la sécurité 
alimentaire et la nutrition dans les PEID en établis-
sant des systèmes alimentaires efficaces, résilients et 
inclusifs, qui sont en outre primordiaux pour atténuer les 
effets de la pandémie de COVID-19 dans les zones rurales.

Le tourisme, un secteur d’activité important dans 
tous les PEID, est actuellement confronté à des défis 
majeurs en raison des restrictions liées à la pandémie 
de COVID-19. Le sous-programme aborde le thème 
du tourisme en analysant le secteur et en évaluant 
comment les femmes peuvent adapter leurs entreprises 
agroalimentaires pour garantir la sécurité alimentaire.
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PRINCIPAUX DOMAINES DE SOUTIEN
L’adoption d’une approche cohérente pour 
promouvoir l’égalité hommes-femmes et la 
résilience aux changements climatiques dans 
les initiatives de développement de systèmes 
alimentaires est essentielle pour le succès du 
sous-programme. Cette approche porte princi-
palement sur trois axes d’intervention:

Appui institutionnel:
Renforcer les capacités institutionnelles 
pour mettre en place, aux niveaux local, 
régional et national, des chaînes de valeur 

agroalimentaires efficaces, sensibles aux différences entre 
les sexes et résilientes aux changements climatiques.

Renforcement  
des capacités:
Renforcer les capacités productives 
et entrepreneuriales des femmes 

qui œuvrent à un certain niveau d’une chaîne de 
valeur déterminée, en leur offrant une formation sur 
mesure et en améliorant la prestation de services.

Outils d’information:
Recenser et diffuser les pratiques 
prometteuses et les approches qui ont 
porté leurs fruits, dans toutes les régions, 
afin d’accroître les connaissances et les 

données factuelles sur l’égalité hommes-femmes, les 
systèmes alimentaires et la résilience dans les PEID.

PERSPECTIVES D’AVENIR
Étant donné que les PEID sont 
confrontés à toute une série de 
problèmes de développement simi-
laires, ce sous-programme pourrait avoir 
un impact considérable en intensifiant le 
travail à l’intérieur des sous-régions et entre 
celles-ci, en renforçant le développement de 
chaînes de valeur tenant compte des sexos-
pécificités, et en garantissant des moyens de 
subsistance viables aux personnes qui parti-
cipent à la production et à la transformation 
des produits agroalimentaires locaux. 

La FAO compte tirer parti de cette 
expérience et continuer à soutenir la parti-
cipation des femmes dans les chaînes de 
valeur agroalimentaires et appuyer leur 
résilience aux changements climatiques. 
En étroite collaboration avec les principales 
parties prenantes, la FAO prévoit de 
renforcer les activités agroalimen-
taires gérées  par les femmes, à travers 
des incubateurs d’entreprises ou des 
pôles d’activités, selon le contexte. 
L’objectif est de faciliter l’orientation 
entrepreneuriale, les apports tech-
nologiques, les services financiers, la 
planification et l’enregistrement des 
entreprises, les liens commerciaux, 
le rapprochement des entreprises et 
les services sociaux, entre autres.

PAYS CIBLES
À l’heure actuelle, les pays d’intervention sont 
répartis dans trois régions: La Barbade et Sainte-Lucie 
dans les Caraïbes; les Comores et Sao Tomé-et-Principe 
en Afrique; et les Palaos et les Samoa dans le Pacifique. 

Parmi les chaînes de 
valeur ciblées figurent 
celles du miel, de la 
pêche, de l’arbre à pain, 
de la volaille et des 
produits alimentaires 
traditionnels destinés 
au secteur touristique.
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Un projet affilié à:Organisation des Nations Unies  
pour l’alimentation et l’agriculture 
Viale delle Terme di Caracalla  
00153 Rome, Italy

PRINCIPAUX PARTENAIRES
Environment and Tourism Coalition for Fragile 
Ecosystems; Ministères de l’agriculture, de la pêche, 
des ressources naturelles et du tourisme.

Mountain Partnership, Slow Food International,  
Sustainable Travel International, 
ONU-Femmes et Banque mondiale.

Ce sous-programme est financé par les partenaires du Mécanisme multidonateurs flexible (FMM).

La FAO recherche des partenaires désireux 
d’appuyer le développement de ces initiatives  
en apportant leur expertise technique  
et un soutien financier.

CONTACT: 
Alejandra Safa,  
spécialiste genre et développement

Transformation rurale 
inclusive et parité hommes-femmes  -  
Développement économique et social

Alejandra.safa@fao.org 

Divine Njie,  
directeur adjoint

Systèmes alimentaires et  
sécurité sanitaire des aliments (ESF)

Divine.Njie@fao.org 

Tacko Ndiaye, 
fonctionnaire principale genre 

Transformation rurale 
inclusive et parité hommes-femmes  -  
Développement économique et social

Tacko.ndiaye@fao.org
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