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FSN FORUM - THÈME DE DISCUSSION N° 49  

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DES AGRICULTRICES DANS LE CONTEXTE DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE  

DU 2 DÉCEMBRE AU 22 DÉCEMBRE 2009 
 

 
 
Je m’appelle Kanchan Lama et je suis coordinatrice de « Women Organizing for Change in 
Agriculture and Natural Resource Management » (WOCAN) au Népal. 
WOCAN est un réseau international d’hommes et de femmes appartenant à diverses 
organisations, qui se consacre à la promotion des droits des femmes et de leur rôle de 
leadership à tous les niveaux de l’agriculture et de la gestion des ressources naturelles.  
 
Dans les pays en développement comme le Népal, l'émigration des hommes laisse souvent 
les femmes des régions rurales seules, non seulement pour s’occuper des tâches 
ménagères habituelles et de la production agricole normale, mais aussi pour gérer le 
marché, la technologie et les services publics.  
En plus des problèmes socioéconomiques, le changement climatique pèse de manière très 
alarmante sur leur sécurité alimentaire. 
Du fait des caprices et de l’incertitude des conditions climatiques, ces agricultrices ont été 
confrontées aux conséquences désastreuses de la sécheresse, de pluies torrentielles ou 
hors saison, de la grêle, des inondations, des glissements de terrain, etc.  
 
Déjà obligées de travailler encore plus et de donner davantage de leur temps, elles se 
trouvent aujourd’hui confrontées aux difficultés supplémentaires que pose l’insécurité 
alimentaire. Les effets négatifs du changement climatique s’accentuent. Des manifestations 
telles que la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique de Copenhague 
(CCNUCC), le Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF) et le Sommet mondial sur la 
sécurité alimentaire (SMSA) ont discuté de ces problèmes. Mais les avocats des droits des 
femmes à la sécurité alimentaire, aux services apparentés et à la négociation se sont 
souvent heurtés à un environnement passif pendant les processus de négociation des 
politiques. La lutte continue, avec davantage d’espoir que l’attention et les engagements à 
l’égard de l’agriculture et de la sécurité alimentaire inciteront les responsables de 
l’élaboration des politiques à se montrer plus proactifs pour traiter les questions relatives aux 
bénéfices pour les agricultrices.  
Dans ce contexte, je souhaite soulever plusieurs questions :  
 

• Combien de temps faudra-t-il pour démystifier les problèmes de changement 
climatique et informer les agricultrices de méthodes alternatives capables 
d’assurer une alimentation suffisante et de qualité au niveau des ménages ?  

• Comment les agricultrices peuvent-elles peser sur les services publics afin 
qu’ils dispensent des services rapides pour les technologies appropriées ?  

• Pourquoi les donateurs et les organisations de service public ne considèrent-
ils pas prioritaire de s’attaquer d’une autre manière aux problèmes des 
femmes et de la sécurité alimentaire ?  

• Les organisations de la société civile possèdent-elles le champ d'action et 
l'indépendance nécessaires pour apprendre aux agricultrices à adapter la 
production et la consommation d'aliments à la variation des conditions 
climatiques ?  
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• Quel rôle les gouvernements des pays en développement devraient-ils jouer 
pour limiter les risques du changement climatique et prôner l’adaptation des 
communautés locales comme solution immédiate ? 

 
Merci  
Kanchan Lama  


