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Contexte
Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 décrit l’avenir que nous voulons, un avenir dans lequel 
personne ne soit laissé pour compte.

L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes sont un thème important et récurrent de ce programme. 
L’égalité des sexes est évidemment une notion centrale dans l’Objectif de développement durable (ODD) 5 
(«Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles») mais elle est aussi intégrée dans 
tous les autres ODD. L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes sont un préalable indispensable à 
l’élimination de la pauvreté et de la faim et à la concrétisation des 17 ODD. L’ambition de transformation associée 
au Programme 2030 passe par une évolution politique et institutionnelle vers l’égalité des sexes.

Il faut lutter contre les inégalités entre les sexes dans les sociétés rurales afin que les femmes, les hommes, les filles 
et les garçons puissent jouir de leurs droits et bénéficier des mêmes chances. Pour ce faire, il convient d’adopter 
une approche transformationnelle pour s’attaquer aux obstacles structurels profondément ancrés auxquels se 
heurtent les femmes et les filles en milieu rural, afin que celles-ci deviennent des moteurs du changement. L’une 
des clés consiste à faire en sorte que les femmes participent pleinement et efficacement à la prise de décision à 
tous les niveaux et aient la possibilité d’accéder aux mêmes responsabilités que les hommes dans ce cadre. 

Si l’on parvenait à éliminer les disparités entre les sexes dans le secteur agricole, en se concentrant tout 
particulièrement sur l’accès aux intrants, aux terres, à l’eau et aux services agricoles, les moyens d’existence des 
populations rurales pourraient s’en trouver considérablement améliorés. Permettre aux femmes de participer 
plus efficacement aux activités agricoles revient à réduire le nombre de personnes souffrant de la faim et de la 
malnutrition sous toutes ses formes. Cela entraîne aussi une amélioration du bien-être des enfants et des familles, 
qui contribue à la formation du capital humain des générations futures et à la croissance économique à long 
terme. 

La manifestation de haut niveau intitulée «Aux côtés des femmes rurales, intensifions nos efforts pour en finir avec 
la faim et la pauvreté» sera organisée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) et l’Union européenne (Présidence slovaque du Conseil européen et de la Commission européenne), en 



collaboration étroite avec le Fonds international de développement agricole (FIDA), le Programme alimentaire 
mondial (PAM) et l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-
Femmes). Elle répond à l’appel lancé en 2015 par l’ONU-Femmes «Avancer plus vite vers l’égalité des sexes». 
Plus particulièrement, elle portera sur les disparités entre les sexes auxquelles sont confrontées les femmes et 
les filles en milieu rural, surtout dans le secteur agricole, et montrera en quoi la suppression de ces disparités 
peut contribuer à éliminer l’insécurité alimentaire et la pauvreté en milieu rural. L’accent sera mis sur l’ODD 1 
(«Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde»), l’ODD 2 («Éliminer la faim, assurer la 
sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable»), l’ODD 5 («Parvenir à l’égalité 
des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles») et l’ODD 17 («Renforcer les moyens de mettre en œuvre 
le Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser»), qui occupent une place centrale dans les 
mandats de la FAO, du FIDA, de l’ONUFemmes et du PAM.

Objet 
La manifestation de haut niveau fournira aux Membres, aux entités du système des Nations Unies, à la 
communauté internationale, à la société civile et aux autres parties intéressées une plateforme interactive qui 
leur permettra de se pencher sur les causes structurelles et les conséquences de l’inégalité entre les sexes en milieu 
rural. Elle sera l’occasion de mettre en évidence les difficultés et les lacunes, ainsi que les possibilités et les mesures 
collaboratives susceptibles de permettre aux femmes et aux filles des zones rurales de contribuer à l’élimination 
de l’insécurité alimentaire et de la pauvreté. En outre, elle mettra en lumière les modifications qu’il est nécessaire 
d’apporter afin de concrétiser la vision du rôle des femmes et des filles en milieu rural à l’horizon 2030. Afin de 
permettre d’obtenir des résultats concrets, les débats porteront essentiellement sur deux domaines importants et 
étroitement liés: i) promouvoir l’autonomisation économique des femmes en milieu rural et ii) mettre en pratique 
une perspective de transformation visant la parité hommes-femmes.

Programme de la manifestation 

1. Séance d’ouverture avec des participants de haut niveau.

1. Groupe de haut niveau (à confirmer): présentation du rôle central de l’égalité des sexes et de l’autonomisation 
des femmes dans une mise en œuvre efficace du Programme 2030, l’accent étant mis sur les ODD 1, 2, 5 et 17.

1. Deux tables rondes. Les intervenants, répartis en deux tables, s’exprimeront chacun pendant un temps 
déterminé, après quoi la parole sera donnée au public. La première table ronde portera sur la promotion de 
l’autonomisation économique des femmes en milieu rural et la deuxième, sur les perspectives transformatives 
visant la parité hommes-femmes. Chacune sera suivie d’un résumé des débats.


