
Messages clés



 » Parvenir à la parité est une condition 
essentielle à l’obtention de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et à 
l’atteinte des 17 objectifs de 
développement durable, pour « ne 
laisser personne de côté ».

 » Les données prouvent que 
l’amélioration de l’éducation des 
femmes et de leur statut au sein des 
ménages et des communautés a un 
impact direct sur la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle, en particulier sur la 
nutrition des enfants.

 » La collecte et l’analyse des données 
ventilées par sexe sont essentielles 
pour l’élaboration de politiques fondées 

sur les faits. Les politiques nationales, 
globales et sectorielles, les 
programmes, la législation et les plans 
d’investissement en matière de sécurité 
alimentaire et de nutrition ne saisissent 
pas toujours le rôle et la contribution 
des femmes et par conséquent ne 
parviennent pas à répondre à leurs 
besoins et à leurs problèmes 
spécifiques.

 » Les femmes et les hommes ruraux sont 
de plus en plus confrontés au problème 
de devoir adapter leurs systèmes de 
production au contexte du changement 
climatique et de l’épuisement des 
ressources naturelles. Fournir à ces 
personnes un accès égal aux 

ressources productives, aux 
technologies et pratiques intelligentes 
face au climat et à faible coefficient de 
main-d’oeuvre, est au coeur de 
l’approche de la FAO destinée à 
améliorer la durabilité de l’agriculture.

 » Une gouvernance et une gestion 
responsables des ressources 
naturelles, telles que la terre et l’eau, 
doivent refléter les perspectives et les 
priorités des femmes, et être fondées 
sur des institutions locales équitables 
et efficaces.

 » Les femmes et les jeunes filles sont des 
agents essentiels dans la lutte contre la 
pauvreté rurale et la faim. En les aidant 



à atteindre leur plein potentiel, les 
processus agricoles et de 
développement rural deviendront plus 
efficaces.

 » La FAO promeut une approche 
multidimensionnelle afin de réduire la 
pauvreté rurale, visant à améliorer 
l’accès des femmes aux ressources 
productives, à des emplois décents et à 
des opportunités économiques, en 
renforçant la capacité des institutions 
et des services ruraux, et en soutenant 
les mesures destinées à augmenter la 
couverture de protection sociale et son 
efficacité.

 » Augmenter la capacité productive et 
entrepreneuriale des femmes rurales 
est un pas essentiel pour développer 
des chaines de valeurs durables qui 
peuvent offrir des moyens de sortir de 
l’insécurité alimentaire pour des 
millions de personnes.

 » Réduire les inégalités sociales et entre 
les sexes dans tous les systèmes 
alimentaires, de la production jusqu’à la 
consommation, renforcera l’efficacité 
des chaines de valeurs et diminuera les 
pertes alimentaires.

 » Les crises et les catastrophes des pays 
en développement peuvent avoir des 
effets dévastateurs sur les petits 

exploitants, les bergers, les pêcheurs et 
les communautés qui dépendent de la 
forêt. Il est impératif de développer la 
résilience des femmes et des hommes 
afin de leur conférer une plus grande 
souplesse face aux menaces et de se 
remettre des chocs plus rapidement.

 » Reconnaître les rôles distincts et 
complémentaires des hommes et des 
femmes dans l’agriculture et dans la 
garantie de la sécurité alimentaire et 
d’une nutrition correcte est essentiel 
pour créer des moyens d’existence 
ruraux résilients et durable pour les 
femmes et les hommes.
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