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Excellence Monsieur le Président  

Permettez-moi de vous féliciter pour votre leadership dans la préparation 

des documents qui nous sont présentés et de remercier le Secrétariat et les 

équipes techniques pour l'excellent travail qui a été fait avec des 

recommandations importantes qui continuent d'être appréciées. 

Excellences  

L'Angola, dans le cadre du programme 2022-2027, met en évidence comme 

priorité la mise à jour de la politique nationale sur l'équité de genre et la 

stratégie de plaidoyer et de mobilisation des ressources pour la mise en 

œuvre du programme d'action pour l'équité de genre, la stratégie de 

sécurité alimentaire et nutritionnelle et le Stratégie d'action sanitaire 

globale pour les adolescents et les jeunes.  

La population de l'Angola est jeune et 52% sont des femmes, 51% ont en 

moyenne 15 ans et environ 20% ont entre 15 et 24 ans. Ainsi, il est 

nécessaire de garantir une autonomie financière et une structure sociale 

durable, afin d'améliorer les compétences. Il faut donc donner la priorité à 

l'éducation et à la création d'emplois pour que les communautés rurales 

puissent améliorer les conditions de vie des familles et réduire la faim et la 

pauvreté dans le pays. 



Le Gouvernement angolais continue de développer des programmes de 

lutte contre la pauvreté, de promotion de l'alphabétisation, de l'éducation 

des jeunes et des adultes, de l'augmentation de la production agricole, pour 

assurer la croissance productive et l'amélioration nutritionnelle des 

populations. 

Nous pensons qu'au fur et à mesure que l'autonomisation des populations 

rurales et l'action sociale intégrée dans les zones rurales pour améliorer la 

nutrition des enfants, nous pourrons accélérer la transformation de 

l'agriculture et développer l´Agenda 2030. 

Les systèmes alimentaires dépendent du travail rural et, en Angola, les 

femmes garantissent 70% de la production alimentaire qui constitue 

l'alimentation et la nutrition de la famille et des communautés. 

L'encadrement de la femme et l'autonomisation, la formation, l'équité de 

genre, l'égalité des droits et des chances sont liés aux disparités qui existent 

encore, et cette réalité se reflète dans la famille. 

En milieu rural, les femmes ont des responsabilités dans l'éducation de leurs 

enfants et dans la gestion des tâches familiales. 

Nous soulignons également les situations d'urgence liées à la sécheresse, à 

la désertification et au changement climatique, qui ont déjà touché plus de 

1 500 000 familles. Nous sommes reconnaissants du soutien que la FAO, le 

PAM et les institutions financières telles que la Banque mondiale apportent 

à l'Angola, un soutien qui contribuera à l'ajustement économique et social 

et à la stabilité que recherche notre pays. 



 

Excellence 

Les impacts de l'instabilité dans les différentes Régions provoquent une 

nouvelle hausse des prix des denrées alimentaires, entraînant des risques 

pour la sécurité alimentaire mondiale, créant des situations d'urgence et 

des inégalités. 

En milieu rural, les femmes ont des responsabilités dans l'éducation de leurs 

enfants et dans la gestion des tâches familiales. Ainsi, l'équité de genre est 

importante du point de vue des droits fondamentaux. Nous devons donner 

la priorité aux enfants, aux jeunes et aux familles vulnérables, afin que la 

sécurité alimentaire assure le renforcement local des agriculteurs et de leurs 

familles et favorise le développement de l'espace rural, avec un impact sur 

les programmes nationaux et la réalisation des ODD 2030. 

Ainsi l'Angola propose : 

● Le renforcement des structures nationales, avec des programmes 

d'intégration économique productive et sociale ; 

● Dialogues pour améliorer la planification et l'interaction entre la 

gouvernance et tous les acteurs ; 

● Réduction de la Pauvreté au sein des familles, autonomisation des 

populations, promotion de l'Associativisme et de la Micro-Entreprise et du 

Secteur Coopératif ; 



● Promouvoir les investissements et les infrastructures agricoles pour les 

systèmes alimentaires et la chaîne de valeur ; 

● Promouvoir des actions pour réduire le commerce informel dans les zones 

rurales et productives ; 

● Augmenter le nombre de bénéficiaires pour de plus grandes opportunités 

économiques, favorisant l'emploi des Jeunes et des Femmes ; 

● Accroître les compétences avec les Actions Sociales ; 

● Évaluer comment les expériences de protection sociale existantes dans les 

zones de développement rural et agricole peuvent améliorer les objectifs 

de développement ; 

● Promouvoir l'intégration transversale d'une perspective de genre dans les 

plans sectoriels et renforcer la coordination entre les Départements. 

• Le Csa convient tirer parti de son pouvoir rassembleur pour 

coordonner les efforts et lancer un processus, pour partager les 

impacts les réponses et le stratégies visant à prévenir les crises 

alimentaire futures. 

Enfin, Monsieur le Président, nous nous félicitons de la Journée de la femme 

rurale et de la tenue du CSA sous le slogan "Faire la différence dans la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle". Cette Journée est une occasion 

importante de construire l'égalité de genre, l'équité et la justice sociale, en 

plus de contribuer à transformer l'économie rurale comme essentielle pour 



augmenter la productivité, afin d'atteindre les objectifs de développement 

durable. 


