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Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 décrit un avenir
dans lequel personne ne soit laissé pour compte. 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 Objectifs de développement
durable (ODD). La transformation associée au Programme 2030 passe par une
évolution politique et institutionnelle vers l’égalité des sexes.
La manifestation de haut niveau «Aux côtés des femmes rurales, intensifions
nos efforts pour en finir avec la faim et la pauvreté» 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, de la malnutrition
et de la pauvreté.

SALLE VERTE (Bâtiment A, premier étage)
Aux côtés des femmes rurales, intensifions nos efforts pour en finir avec la
faim et la pauvreté
08.00 - 09.30 Inscriptions et café d’accueil
09.30 - 10:50 Première séance
•
•
•
•
•
•

Allocution de José Graziano da Silva, Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
Allocution de Neven Mimica, Commissaire de l’Union européenne (UE) pour la coopération internationale et le développement
Allocution de Gabriela Matecná, Ministre slovaque de l’agriculture et du développement rural
Allocution de Kanayo F. Nwanze, Président du Fonds international de développement agricole (FIDA)
Allocution de Denise Brown, Directrice des émergences, Programme alimentaire mondial (PAM)
Allocution de Maria Noel Vaeza, Directrice des programmes, ONU-Femmes
Séance animée par: Marieta Okenkova, Présidence slovaque du Conseil de l’UE

10:50 - 11:00 Pause et projection vidéo
11:00 - 12:15 Deuxième séance
•
•
•
•

Allocution d’Ameenah Gurib-Fakim, Présidente de la République de Maurice
Allocution de la Princesse héritière Victoria de Suède, en qualité de défenseure des Objectifs de développement durable (ODD)
Allocution de Sika Bella Kaboré, Première Dame du Burkina Faso
Allocution de Tawakkol Karman, lauréate du prix Nobel de la paix en 2011
Séance animée par: Helena Semedo, Directrice générale adjointe de la FAO

12:15 - 13:30 Déjeuner
13:30 - 15:10 Table ronde I – Autonomisation économique des femmes en milieu rural
•
•
•
•
•

Agnes Quisumbing, Chargée de recherche principale, Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI)
Jyoti Macwan, Secrétaire générale de l’Association des travailleuses indépendantes (SEWA)
Carolina Trivelli, Chercheuse principale, Institut d’études péruviennes (IEP)
Taalaigul Isakunova, Ministre du travail et du développement social du Kirghizistan
Maureen Kemunto Miruka, Directrice de l’agriculture et des systèmes de marché, Unité de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle, CARE USA
• Steven Were Omamo, Directeur adjoint, Division des politiques, des programmes et de l’innovation, PAM
Séance animée par: Kostas Stamoulis, Sous-Directeur général de la FAO par intérim,
Département du développement économique et social

15:15 - 15:30 Pause-café
15:30 - 15:45 • Son Excellence, Madame María Ángela Holguín Cuéllar, Ministre des affaires étrangères de la Colombie
Séance animée par: Marcela Villarreal, Directrice de la Division des partenariats,
des activités de plaidoyer et du renforcement des capacités, FAO

15:45 - 17:30 Table ronde II – Parité hommes-femmes – Approche transformative pour l’élimination de la

pauvreté, de la faim et de la dénutrition
•
•
•
•
•

Estrella Penunia, Secrétaire générale de l’Association des agriculteurs d’Asie pour le développement rural durable (AFA)
Fatimah Kelleher, Experte en droits des femmes, WISE Développement
Paola Cirillo, Vice-Présidente de l’Association Italienne Femmes pour le Développement, AIDOS
Fatima Shabodien, Directrice pays Action Aid Afrique du Sud
Maria Hartl, Spécialiste technique principale de la parité hommes-femmes et de l’équité sociale, FIDA
Séance animée par: Margot Skarpeteig, Conseillère, Ambassade du Royaume de Norvège

17:30 - 17:45 Allocutions de clôture
• Roberto Ridolfi, Directeur – Croissance et développement durables, Direction générale Coopération
internationale et développement international de la Commission européenne (DG DEVCO)
• Brave Ndisale, Directrice par intérim de la Division des politiques sociales et des institutions rurales, FAO

18:00 – 19:00 Cocktail

PRACTICAL INFORMATION
Wireless internet login information:
Username: guest_internet
Password: wifi2internet

The event will be webcast:
www.fao.org/webcast
FAO News Flickr Collection: photo-library@fao.org
https://flic.kr/s/aHskQfXvFK
Website: www.fao.org/about/meetings/rural-women-end-hunger
Contact: gender@fao.org

