
 
 

DIALOGUE DE DIRIGEANTES SUR l’INVESTISSEMENT DANS L’AGRICULTURE 
 

Organisé par WOCAN et le Réseau de femmes ministres et de dirigeantes dans le domaine de l’agriculture  
Événement organisé en marge de la trente-sixième session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, 

FAO 
13 octobre 2010 

12 h 30 – 14 heures - Salle de la Malaisie 
 

La mission de WOCAN (Les femmes s’organisent pour changer l’agriculture et la gestion des ressources naturelles) est 
de promouvoir l’égalité des sexes et de renforcer les capacités de direction des femmes dans le domaine de l’agriculture 
et de la gestion des ressources naturelles en établissant des partenariats avec des femmes motivées, femmes vivant en 
zone rurale ou spécialistes des ces questions. Le Réseau de femmes ministres et de dirigeantes supervisé par WOCAN 
est un forum de haut niveau qui vise à donner leur place aux agricultrices et aux femmes chefs d’entreprise dans la 
formulation de directives et dans la mise en place de stratégies. Le Dialogue de dirigeantes sur l’investissement dans 
l’agriculture vise à déterminer quels types d’investissement seraient le plus utiles pour les femmes, pour la sécurité 
alimentaire et pour l’agriculture en général. La plupart des petits exploitants, dans de nombreux pays en développement, 
étant des femmes, les investissements devraient avoir pour but d’améliorer les moyens d’existence et le bien-être de ces 
femmes, en mettant à profit leurs connaissances et leur esprit d’initiative.  
 
Programme 
 
Élaborer des recommandations pour un investissement agricole responsable avant tout axé sur la sécurité alimentaire, la 
protection des droits fonciers et des écosystèmes, l’amélioration de l’accès aux marchés pour les agricultrices, la 
réduction de la vulnérabilité, et la limitation des risques sur les marchés. Contribuer aux directives volontaires pour une 
gouvernance responsable des régimes fonciers et de l’administration des autres ressources naturelles, ainsi qu’au projet 
de principes pour un investissement agricole responsable 
 
Résultats attendus 

1. Accord préliminaire sur le type d’investissement dont les femmes ont besoin dans les zones rurales; 
2. Contribution des femmes aux directives volontaires et aux principes pour un investissement agricole 

responsable; 
3. Recommandations à l’intention des gouvernements;  
4. Comment promouvoir la convergence et la cohérence des politiques et agir conjointement;  
5. Indications à l’attention des institutions compétentes sur le rôle qu’elles ont à jouer.  

 
Voie à suivre 
 
Les décideurs s’efforceront de tirer parti concrètement du CSA et de ses mécanismes de suivi, pour continuer de 
progresser sur les points mis en évidence lors du Dialogue des dirigeantes. 
 
Organisation 
 
Conformément au mode d’organisation officiel du CSA, le dialogue se déroulera sous forme de table ronde. Un petit 
groupe de membres du Réseau de ministres et de dirigeantes oeuvrant dans le domaine de l’agriculture, notamment des 
membres de gouvernements, des représentantes d’organismes des Nations Unies, des propriétaires de petites 
exploitations et des chefs d’entreprise, feront de courtes interventions qui seront suivies d’un débat.   


