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Événement de haut niveau  

«Ne Laisser Personne de Côté: Donner Aux Femmes Rurales Africaines les Moyens de Lutter 

Contre la Faim et d’atteindre une Prospérité Partagée»  

 

| 26 septembre 2018 - 16: 00-17: 30 

Mission Permanente de l'Union Africaine auprès des Nations Unies 

305 East 47th Street, NY 10017, New York 

CONTEXTE 

L’inégalité entre les sexes reste un obstacle majeur au développement équitable et durable et constitue 
à la fois un résultat et un facteur de pauvreté, de faim et de malnutrition. La réalisation des objectifs de 
développement ne peut etre atteinte sans un investissement adéquat et durable dans l’égalité des sexes 
et l’autonomisation des femmes dans les systèmes agroalimentaires. Au cours des deux dernières 
décennies, l’Afrique a connu un élan politique sans précédent en faveur de l’égalité des sexes et de 
l’autonomisation des femmes. L’Agenda 2063 de l’Union africaine, adopté en avril 2015, appelle à un 
développement inclusif et axé sur les personnes, en mettant particulièrement l’accent sur l’amélioration 
de l’accès des femmes aux actifs productifs; l’autonomisation des femmes dans tous les domaines; et 
l'égalité des droits sociaux, politiques et économiques. Les autres étapes importantes depuis l’adoption 
de l’Agenda 2063 sont les suivantes : 

 La Déclaration de Malabo sur « Accélération de la croissance et de la transformation agricoles 
pour une prospérité partagée et des moyens de subsistance améliorés», adoptée par le Sommet 
de l'Union africaine (UA) en juin 2014; 

 La Déclaration «Année 2015 de l’autonomisation des femmes et du développement en vue de 
l’Agenda 2063 de l’Afrique» adoptée en juin 2015; 

 La campagne de l'Union africaine visant à « confiner la houe au musée » qui a été lancée lors du 
sommet de l'UA en juin 2015; 

 La Déclaration sur «l’Année africaine des droits de l’homme avec un accent particulier sur les 
droits des femmes» adoptée en juillet 2016; et 

 La nouvelle stratégie de l'UA pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes pour 2018-
2023, étroitement alignée sur l'Agenda 2063 et les objectifs de développement durable. 

 

La Commission de l’Union Africaine (CUA) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO) s'intéressent vivement à l'autonomisation économique des femmes rurales et 
souhaitent renforcer leur partenariat pour promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des 
femmes en Afrique au sein de l’Agenda 2063 et des objectifs de développement durables. Ils sont 
également de plus en plus préoccupés par les problèmes persistants auxquels les femmes africaines sont 



2 
 

confrontées dans de nombreux milieux ruraux et par le manque d’attention portée aux questions de 
genre rural dans les politiques et les pratiques de développement agricole et rural. 

 

BUT ET RÉSULTAT ATTENDU 

Cet événement de haut niveau, organisé conjointement par la CUA et la FAO, présentera les conclusions 
des Perspectives régionales sur le genre et les systèmes agroalimentaires préparées par la CUA et la FAO 
dans le cadre d'un projet de coopération technique. Les intervenants discuteront de la situation des 
femmes dans les secteurs agricole et rural, des progrès accomplis et des défis auxquels les acteurs sont 
confrontés quand ils intègrent l’égalité du genre et l’autonomisation des femmes dans les stratégies 
agricoles, les chaînes de valeur, la sécurité alimentaire et la nutrition, la gestion des ressources 
naturelles dans le contexte du changement climatique. Ils montreront comment mobiliser des 
partenariats multi-acteurs, comment galvaniser l’attention politique, et comment l’investissement dans 
l’égalité entre les genres permet à tous d’atteindre leur plein potentiel et d’améliorer la sécurité 
alimentaire et la nutrition.  

PUBLIC CIBLE 

L’événement réunira des hauts responsables des États membres, du système des Nations Unies et du 
secteur privé, ainsi que des leaders des femmes rurales, des représentants d’organisations de la société 
civile et des membres des médias et du monde universitaire. 

CONFÉRENCIERS INVITÉS 

Présidente de la République du Ghana et championne de l’UA pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes, principaux orateurs d’organisations panafricaines telles que la CUA, la 
CEA, le NEPAD, la BAD et le FIDA. Première Dame de la République du Niger. Chefs d'organismes des 
Nations Unies tels que la FAO, le PAM, ONU Femmes, etc. 

 

Evénement de haut niveau FAO-CUA 

en marge de la 73ème session de l'Assemblée Générale des Nations Unies  
 

Ne Laisser Personne de Côté: Donner Aux Femmes Rurales Africaines les Moyens de 
Lutter Contre la Faim et d’atteindre une Prospérité Partagée 

Mission Permanente de l'Union Africaine des Nations Unies  
26 septembre 2018, 16.00 - 17.30 

Arrivée et inscription 

16.00-16.15 Remarques d'Ouverture 

Présidente: Mme Vera Songwe, Secrétaire Exécutive de la CEA (à confirmer) 
 

 H. E. Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l'Union africaine 

 H. E. José Graziano da Silva, Directeur Général de la FAO 

16:15 - 16:35 

 

Déclaration Clé 

 

 H. E. Nana Akufo-Addo, Présidente de la République du Ghana et championne de l'UA 
pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (à confirmer) 

16.35-17.25 Panneau de haut niveau 

Modérateur: Dr Ibrahim Assane Mayaki, PDG de l'Agence du NEPAD (à confirmer) 
 

 H. E. Josefa Leonel Correa Sacko, commissaire chargé de l’économie rurale et de 
l’agriculture, Commission de l’Union africaine: partager les conclusions des Perspectives 
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régionales sur le genre et les systèmes agroalimentaires 

 H. E. Phumzile Mlambo-Ngcuka, directeur exécutif d'ONU Femmes (à confirmer) 

 H. E. Dr. Lalla Malika Issoufou, Première Dame de la République du Niger (à confirmer) 

 H. E. Akinwumi Adesina, président de la BAD (à confirmer) 

 H. E. Gilbert Houngbo Président du FIDA (à confirmer) 

 H. E. David Beasley, directeur général du PAM (à confirmer) 

 Q & R 

17.25-17.30 Closing Remarks 

 H. E. Josefa Leonel Correa Sacko, commissaire chargé de l'économie rurale et de 
l'agriculture, Commission de l'Union africaine 

 


