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1. Introduction 

La consultation régionale pour l'Afrique est la troisième des six consultations organisées par le 

Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) en septembre-novembre 20211. Ces 

consultations régionales virtuelles convoquées par le CSA ont pour objet d’ajuster les futures 

Directives volontaires sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles dans le 

contexte de la sécurité alimentaire et de la nutrition du CSA aux priorités et besoins à l’échelle 

nationale et régionale. La consultation a été modérée par Mme Françoise Trine, responsable 

principale de la sécurité alimentaire au Secrétariat du CSA. Elle a inauguré la consultation, a 

présenté les objectifs et l'ordre du jour de la consultation, ainsi que les intervenants. Elle a 

informé les participants qu'une consultation électronique était en cours via le forum mondial 

de la FAO sur la sécurité alimentaire et la nutrition et a invité les participants à s'inscrire et à 

poster leurs commentaires2.  

L'ordre du jour prévoyait deux discussions plénières au cours desquelles les participants ont 

été invités à formuler des commentaires et des suggestions en vue de l'élaboration des 

Directives, sur la base de la Version zéro des Directives, qui constituait le principal document 

de référence de la consultation. Elle a indiqué que chaque discussion plénière avait des 

objectifs spécifiques. La première discussion plénière du premier jour visait à recueillir des 

commentaires et des suggestions d'ordre général pour perfectionner les Directives. Les 

questions ci-après peuvent servir d’orientation à la discussion. La discussion a été animée par 

Mme Florence Munyiri, spécialiste de l'inclusion sociale (genre, jeunesse, nutrition) pour 

l'Afrique, du FIDA, avec le soutien de M. Ndiaga Sam, spécialiste de l'inclusion sociale et du 

genre, du FIDA. 

La deuxième discussion plénière du deuxième jour avait pour but de commenter la partie 3 de 

la Version zéro, en particulier les domaines politiques et les recommandations pour chacun des 

thèmes/chapitres. La discussion a porté sur les trois thèmes/sections identifiés par les 

participants comme prioritaires au moment de l'inscription. 

Section 3.1. Participation, voix et leadership des femmes  

Section 3.4.  L'autonomisation économique des femmes dans le contexte des systèmes 

 
1 Pour en savoir plus, veuillez consulter: 
https://www.google.com/search?q=CFS+gender+regional+consultation&rlz=1C1GCEA_enIT905IT905&oq=cfs&
aqs=chrome.0.69i59j69i57j35i39j69i59j0i512j69i60l3.1862j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8. 
2 http://www.fao.org/fsnforum/activities/consultations/CFS-voluntary-guidelines-GEWE. 
 

https://www.google.com/search?q=CFS+gender+regional+consultation&rlz=1C1GCEA_enIT905IT905&oq=cfs&aqs=chrome.0.69i59j69i57j35i39j69i59j0i512j69i60l3.1862j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=CFS+gender+regional+consultation&rlz=1C1GCEA_enIT905IT905&oq=cfs&aqs=chrome.0.69i59j69i57j35i39j69i59j0i512j69i60l3.1862j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.fao.org/fsnforum/activities/consultations/CFS-voluntary-guidelines-GEWE
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alimentaires durables  

Section 3.5.  Accès et contrôle des ressources naturelles et productives 

La discussion a été facilitée par Mme Clara Park, spécialiste principale des questions de genre, 

avec le soutien de Mme Francesca Distefano, experte en genre et en politiques, toutes deux 

rattachées au Bureau régional de la FAO pour l'Afrique. 

La modératrice a présenté les orateurs principaux : S.E. Nyeleti Brooke Mondlane, ministre du genre, 

de l'enfance et de l'action sociale du Mozambique ; S.E. l'ambassadeur Josepha Sacko, commissaire à 

l'agriculture, au développement rural, à l'économie bleue et à l'environnement durable de la 

Commission de l'Union africaine et M. Haile Menghestab, directeur régional pour l'Afrique australe, 

PAM. Les discours d'ouverture sont résumés dans la section suivante.. 

La Version zéro des Directives a été présentée par Mme Tanja Grén (Finlande) et M. Tomas Duncan 

(Panama), coprésidents nommés par le Bureau du CSA pour faciliter le processus de convergence 

des politiques. M. Duncan a présenté l'objectif de cet avant-projet et le processus d'élaboration. 

Mme Grén a donné un bref aperçu de la Version zéro, en résumant ses quatre sections. 

Mme Alyson Brody, experte principale en matière de genre au CSA, a résumé les principaux points 

soulevés lors des discussions en plénière au cours de la première et de la deuxième journées. 

La consultation a été suivie par environ 115 participants et davantage de parties prenantes ont suivi 

la consultation par webcasting. Tous les groupes participants ont contribué aux discussions plénières 

: représentants des gouvernements, du système des Nations unies, de la société civile, des 

institutions de recherche, du secteur privé et autres, partageant des informations précieuses sur les 

défis et les solutions potentielles.  

2. Discours d'ouverture 

S.E. Nyeleti Brooke Mondlane a souligné l'importance des Directives volontaires sur l'égalité des 

sexes et l'autonomisation des femmes et des filles dans le contexte de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition. Elle a rappelé l'engagement du Mozambique à promouvoir l'égalité des sexes et 

l'autonomisation des femmes, ainsi qu'à mettre en œuvre des instruments internationaux tels que la 

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW). 

Elle a déclaré que cela avait permis aux femmes de progresser dans plusieurs domaines clés, 

notamment l'augmentation de la représentation des femmes en politique, notamment au niveau des 

députés où les femmes représentent plus de 30 pour cent. Le Mozambique, a-t-elle affirmé, a fait de la 

sécurité alimentaire une priorité et a participé au premier Sommet mondial de l'alimentation à Rome. 

Le gouvernement s'attache à réduire l'insécurité alimentaire et la malnutrition chronique au 

Mozambique et a, pour ce faire, élaboré un plan multisectoriel et un organe de coordination afin de 

superviser ce processus. Elle a souligné que les femmes sont touchées de manière disproportionnée 

par la faim, la malnutrition et le changement climatique. S.E. Mondlane a également fait valoir que de 

bonnes pratiques nutritionnelles et une sécurité alimentaire équitable sont une contribution essentielle 

au développement social et économique et qu’il existe des liens intrinsèques entre l'égalité des sexes, 

la sécurité alimentaire et la nutrition. Elle a fait remarquer qu’un accès égalitaire des femmes aux 

ressources productives sur un pied d’égalité avec les hommes permettrait d’accroître la productivité 

globale de 20 à 30 pour cent.  

 

S.E. l'Ambassadeur Josepha Sacko a déclaré que les Directives volontaires ont été établies à un 

moment très opportun et qu'elles vont soutenir les processus entrepris par l'Union africaine pour 

renforcer les systèmes alimentaires, en mettant l'accent sur l'intégration de l'égalité des sexes et 

l'autonomisation des femmes. Elle a souligné le défi que représente l'autonomisation des femmes 

rurales en Afrique à toutes les étapes des chaînes de valeur, compte tenu du contexte culturel et 

économique, notamment en leur permettant de participer à la transformation et à la commercialisation 

ainsi qu'à la production. Elle a fait remarquer que des inégalités persistantes entre les sexes et des 

normes culturelles discriminatoires sont vécues en Afrique, et que cette situation a été exacerbée par 
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le changement climatique et les effets du COVID-19. Dans le même temps, plus de 51 pour cent de la 

population sont des femmes et produisent jusqu'à 80 pour cent de la nourriture. Toutefois, elles 

demeurent exclues du processus décisionnel. 

S.E. l'Ambassadrice Sacko a indiqué que son département a mis en place un plan d'action sensible au 

genre dans le domaine de la sécurité alimentaire, de la nutrition et du genre qui repose sur quatre 

piliers : 

1) Maximiser les opportunités pour les femmes et les filles, notamment grâce aux 

cybertechnologies ; 

2) Promouvoir la dignité, la sécurité et la résilience des femmes et des filles ; 

3) Mettre en œuvre des lois et des politiques efficaces qui tiennent compte de la dimension de 

genre ; 

4) Promouvoir la participation et le leadership des femmes et des filles. 

 

Elle a ajouté que les Directives sont conformes à la politique de l'Union africaine et que les travaux 

contribueront à réduire l'insécurité alimentaire, la faim et l'inégalité entre les sexes. 

M. Haile Menghestab a présenté une déclaration commune au nom de la FAO, du FIDA et du PAM. Il 

a confirmé le soutien de ces derniers aux Directives et a souligné la nécessité de traduire les 

engagements politiques des Objectifs de développement durable (ODD) en actions mesurables, notant 

que l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes sont essentielles à la réalisation des ODD. Il a 

affirmé que l'autonomisation des femmes a des effets bénéfiques sur leur famille ainsi que sur leur 

propre bien-être et leurs moyens de subsistance.  

M. Menghestab a déclaré que les femmes jouent des rôles multiples dans les systèmes alimentaires et 

représentent 70 pour cent de la main-d'œuvre en Afrique. Il a fait remarquer que ces dernières 

constituent les piliers des systèmes alimentaires et constituent des agents clés du changement en 

faveur de la sécurité alimentaire. Cependant, moins de 40 pour cent d'entre eux possèdent des terres, 

et elles subissent un impact disproportionné de la COVID-19. Ainsi, en 2020, le pourcentage de 

femmes touchées par l'insécurité alimentaire a augmenté de 10 % par rapport à 2019. Malgré tout, la 

bonne nouvelle est que les progrès réalisés en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des 

femmes se traduisent par une amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition, ce qui engendre 

un cycle vertueux de progression.  Toutefois, pour y parvenir, des approches audacieuses, 

courageuses, transformatrices et tournées vers l'avenir sont requises. M. Menghestab a déclaré que les 

Directives volontaires représentent un instrument clé pour l'Union africaine pour soutenir les 

multiples parties prenantes dans la lutte contre la sécurité alimentaire, la malnutrition et l'inégalité des 

sexes de manière transformatrice. 

3. Première discussion en plénière - Commentaires généraux sur la Version zéro des 

Directives du CSA  

Les parties prenantes du CSA ont été invitées à faire part de leurs commentaires sur la Version 

zéro de Directives volontaires, au regard des quatre questions suivantes : 

1) La Version zéro capture-t-elle de manière appropriée les principaux défis et obstacles qui 

entravent les progrès en matière d'égalité des sexes et de pleine réalisation des droits des 

femmes et des filles dans le contexte de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans la région ? 

Si ce n'est pas le cas, quels sont les éléments qui, selon vous, manquent ou devraient être ajustés 

?  

2) La partie 2 de la Version zéro reflète-t-elle de manière satisfaisante les principes fondamentaux 

qui devraient sous-tendre les Directives ? Si la réponse est négative, comment proposez-vous 

d'améliorer ces principes ?  
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3) Les neuf sections de la partie 3 de la Version zéro couvrent-elles de manière exhaustive les 

domaines politiques à aborder pour parvenir à l'égalité des sexes et à la pleine réalisation des 

droits des femmes et des filles dans le contexte de la sécurité alimentaire et de la nutrition ? 

Dans le cas contraire, quels sont, selon vous, les éléments manquants ?  

4) La partie 4 de la Version zéro fournit-elle tous les éléments nécessaires à une mise en œuvre et 

un suivi efficaces de l'utilisation et de l'application des Directives ? Dans le cas contraire, que 

proposez-vous d'ajouter ou de modifier ? 

Question 1 : 

Un consensus général s'est dégagé pour dire que la Version zéro est exhaustive et claire. 

Quelques défis et lacunes supplémentaires ont toutefois été identifiés par les parties prenantes, à 

savoir : 

• Le déficit de connaissances et de compréhension des questions de genre et de l'intégration de 

la dimension de genre et la nécessité, pour une série de parties prenantes, y compris le 

gouvernement, de se concentrer sur le renforcement des capacités et la sensibilisation aux 

questions de genre. 

• La nécessité d'élargir le champ d'application de l'intégration de la dimension de genre, par 

exemple en intégrant la dimension de genre dans les services de vulgarisation agricole et en 

améliorant l'accès des femmes aux technologies intelligentes face au climat, telles que les 

semences biofortifiées et les tracteurs à deux roues.  

• la nécessité de remédier à la dégradation de l'environnement et aux contraintes pesant sur la 

production alimentaire en raison de problèmes tels que la gestion des déchets industriels, les 

mauvaises pratiques agricoles, la production alimentaire non durable et l'insuffisance de 

l'approvisionnement en énergie. 

 

• La nécessité de mettre l'accent sur la justice entre les sexes et de veiller à ce que les femmes 

aient accès aux ressources productives et puissent les contrôler. 

• Les défis sont très généraux et devront être remis en contexte pour refléter les problèmes 

culturels et sociaux spécifiques à la région et à certains pays, ainsi que les défis communs à la 

région. Cela permettra un alignement plus précis des principes fondamentaux et des domaines 

d'action.  

• Une large place doit être accordée à la question du manque de libre arbitre des femmes dans 

les Directives, car il est difficile de mettre en œuvre des politiques sensibles à la dimension 

de genre en raison de normes de genre discriminatoires qui sapent la participation des 

femmes ; il arrive par exemple qu'une femme ait besoin de la permission de son mari ou de 

son partenaire pour participer aux processus décisionnels. 

• Pour les femmes rurales, il est essentiel d'améliorer l'accès à la formation, à l'éducation et aux 

politiques qui permettent le transfert de technologies éprouvées telles que le semis direct. 

Cela renforcera considérablement l'autonomie des femmes, car elles pourront tirer un 

meilleur parti de leurs terres et s'émanciper économiquement. 

• Il est important d'encourager les gouvernements à aligner les défis sur les pratiques et les 

normes socio-économiques et à veiller à aborder la question des pratiques culturelles néfastes 

et des lois et normes coutumières. C'est ainsi qu'à Madagascar, les normes culturelles veulent 

que les femmes ne soient autorisées à manger que lorsque les hommes du foyer ont terminé 

leur repas. 

• Les Directives devraient mieux couvrir le changement climatique, notamment parce qu'il 

augmente la charge des soins non rémunérés des femmes, notamment parce que la rareté 

croissante de l'eau signifie que les femmes passent plus de temps et d'énergie à aller chercher 
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de l'eau.  

• Il faut accorder une plus grande importance aux droits de l'homme et faire davantage 

référence aux résolutions et conventions internationales, qui doivent être ratifiées et mises en 

œuvre. Les Directives doivent aller au-delà des ODD pour englober ce contexte politique 

plus large.  

• Les Directives doivent faire ressortir le fait que les systèmes alimentaires actuels sont 

insoutenables et génèrent des aliments malsains. Toute transformation implique d'aborder et 

de modifier ces systèmes plutôt que d'intégrer le genre et les femmes dans des systèmes qui 

pérennisent les inégalités et ne leur sont pas utiles. Il est essentiel de s'attaquer aux causes 

structurelles de l'inégalité entre les sexes et de l'insécurité alimentaire. 

• La Version zéro devrait inclure une référence aux normes de l'Organisation internationale du 

travail et à la coopération technique, car ces dernières ont un rôle clé à jouer dans l'égalité 

des sexes, l'autonomisation des femmes et des filles et l'éradication de la faim et de la 

pauvreté. 

 

• Il est par ailleurs indispensable de mentionner les alternatives durables aux systèmes 

alimentaires actuels, telles que les approches agro-écologiques. 

• Il faudrait faire ressortir davantage les impacts de COVID-19 sur l'insécurité alimentaire. 

• Il importe également de mentionner davantage les droits fonciers et la propriété 
foncière des femmes et d'aborder le fait qu'elles sont trop souvent des employées 
agricoles (non ou faiblement rémunérées) plutôt que des gestionnaires ou des 
propriétaires.  

• En raison des impacts croissants des changements climatiques, il importe d'introduire et de 

diffuser des innovations qui pourraient aider les femmes à améliorer leurs systèmes de 

production agropastoraux.  

• La volatilité des prix alimentaires est un problème qui affecte les femmes dans la région, 

raison pour laquelle les gouvernements et les autres parties prenantes devraient soutenir les 

politiques de stabilisation des prix pour les femmes au niveau national. 

• Il faut collecter davantage de données ventilées par sexe et par genre et renforcer les capacités 

dans ce domaine. Il faut notamment disposer de données précises sur certaines questions 

telles que l'accès des femmes à la terre, aux intrants agricoles et aux facilités de crédit. Il 

importe également de recueillir des informations spécifiques sur la culture, les traditions et les 

coutumes religieuses.  

• Il faut aussi impliquer les hommes à tous les niveaux afin qu'ils participent en tant qu'alliés à 

la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes dans le contexte de la 

sécurité alimentaire.  

Question 2 

Il n'y a pas eu de commentaires spécifiques sur les principes fondamentaux.  

Question 3 

3.1. La participation, la parole et le leadership des femmes dans la politique et la prise de 

décision à tous les niveaux 

Une observation a été faite sur la nécessité de mettre en place des mécanismes concrets permettant 

aux femmes d'être incluses plus systématiquement dans la prise de décision et d'être mieux prises en 

compte dans les évaluations grâce à des processus participatifs. 

3.2. Élimination de la violence et de la discrimination à l'égard des femmes pour améliorer la 

sécurité alimentaire et la nutrition 



6 
 

Un appel a été lancé pour faire le lien entre la santé mentale et la violence basée sur le genre (VBG) 

afin de comprendre les impacts sur le bien-être mental des femmes et les effets secondaires sur les 

familles et leur nutrition.  

Un participant a fait remarquer que les Directives du CSA font référence à l'élimination de la violence 

fondée sur le sexe, mais qu'elles ne mentionnent pas la manière dont la participation des femmes à la 

prévention et à la gestion des conflits, y compris le relèvement après un conflit, peut être assurée en 

termes de sécurité alimentaire et nutritionnelle.  

3.3. Accès à l’éducation, renforcement des capacités et formation  

Un participant a noté que les agricultrices devraient pouvoir accéder à des informations concernant les 

meilleures cultures à pratiquer en fonction des conditions agro-écologiques et des besoins 

nutritionnels spécifiques.  

3.4. L'autonomisation économique des femmes dans le contexte des systèmes alimentaires 

durables  

Certains ont appelé à améliorer l'accès des femmes au capital et aux réseaux commerciaux, ainsi 

qu'aux technologies appropriées. D'autres voix se sont élevées pour réclamer davantage 

d'investissements dans des domaines tels que la mécanisation et le renforcement des capacités.  

Les participants ont fait remarquer que l'organisation des agricultrices en coopératives peut améliorer 

leur accès aux marchés et permettre la commercialisation des produits locaux.  

Un participant a indiqué que la gestion des ressources financières constituait un défi majeur pour les 

femmes. Au Kenya, par exemple, les femmes sont fréquemment incapables de rembourser leurs prêts 

parce qu'elles ne sont pas formées à l'éducation financière et à la création de richesse.  

Les participants ont souligné que l'utilisation de la technologie peut améliorer la compétitivité des 

agricultrices. 

Un participant a affirmé que les femmes mènent souvent une existence précaire dans l'agriculture, 

mais qu'elles jouent un rôle essentiel et peuvent aller au-delà des projets à petite échelle. Il est 

essentiel d'exploiter ce potentiel à l'exemple de la Côte d'Ivoire qui dispose d'une plateforme pour 

soutenir les agricultrices. Il est essentiel d'accroître la résilience des femmes et de diversifier leurs 

activités et leurs cultures pour renforcer leur pouvoir économique et permettre une bonne nutrition. Il 

est également essentiel d'impliquer les femmes dans tous les aspects de la chaîne de valeur, qui vont 

au-delà de la production. 

Les participants ont appelé à améliorer l'accès aux marchés pour les femmes travaillant dans 

l'agriculture, la pêche et la sylviculture, grâce à des services financiers adaptés à leurs besoins et à leur 

situation spécifiques, afin d'améliorer la productivité.  

3.7. Reconnaissance, redistribution et réduction du travail non rémunéré 

Certains ont demandé que la question de la charge de travail des femmes pendant leurs activités 

agricoles soit abordée, par exemple en finançant des garderies et des centres subventionnés de 

développement de la petite enfance , ce qui permettrait aux femmes de se concentrer sur les activités 

productives. 

 

Question 4 

La réunion a donné lieu à des commentaires pratiques utiles sur la mise en œuvre des Directives et la 

traduction dans la pratique des aspirations à la transformation de l'égalité des sexes.  

Un des points clés est la nécessité d'institutionnaliser et de renforcer les capacités en matière de 

budgétisation sensible au genre (BSG). Un appel a été lancé pour inclure un pourcentage fixe de 

dépenses pour la jeunesse et le genre dans les 10% réservés à l'agriculture dans toute la région.  
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Plusieurs participants ont noté combien il était important de mettre davantage l'accent sur les 

mécanismes de suivi et d'évaluation (S&E) afin de suivre les progrès par rapport aux résultats et de 

communiquer les résultats.  

Les gouvernements doivent faire preuve d'une plus grande volonté politique en matière de genre et de 

création de capacités pour permettre de relier l'égalité des sexes et la sécurité alimentaire.  

Outre la nécessité de produire des données plus nombreuses et de meilleure qualité en matière de 

genre, de sécurité alimentaire et de nutrition, un appel a été lancé en faveur de la création d'une base 

de données régionale pour suivre les progrès globaux en matière d'intégration de l'égalité des sexes 

dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition et pour partager les connaissances et les 

bonnes pratiques.  

4. Deuxième discussion plénière - Partie 3 de la Version zéro, domaines d'action et 

recommandations sous chacun des thèmes/sections 

Les participants ont voté pour se concentrer sur les trois thèmes/sections suivants de la partie 3 lors 

de la discussion plénière du deuxième jour : 3.1., 3.4. et 3.5. Les discussions ont porté d'abord sur 

ces thèmes/sections, puis sur les autres sections de la partie 3. 

Pour chaque thème, les participants ont été invités à considérer et à s'exprimer sur les questions 

suivantes: 

1)  Cette section couvre-t-elle toutes les principales questions politiques susceptibles de faire 

progresser efficacement l'égalité des genres ?  

2) Quels sont les points d'entrée et les mécanismes politiques essentiels pour relever les défis 

et les problèmes identifiés ?  

3) Avez-vous dans votre pays des exemples de politiques qui ont réussi à faire progresser 

l'égalité des genres dans ce domaine ? Quels sont les principaux enseignements à tirer? 

Le débat est résumé ci-dessous : 

4.1 Discussion des trois thèmes/sections sélectionnés par les participants 

3.1. La participation, la parole et le leadership des femmes dans la politique et la prise de 

décision à tous les niveaux 

Problèmes et lacunes  

Reconnaissance  

Les participants ont noté que trop souvent, le rôle des femmes dans l'agriculture n'est pas reconnu et 

que cette situation doit changer, en rendant les femmes visibles dans les chaînes de valeur et les 

politiques pertinentes. Il faut reconnaître le rôle clé des femmes en tant que productrices de denrées 

alimentaires, mais aussi en tant que responsables de la nutrition dans les familles. Cette 

reconnaissance doit non seulement concerner les femmes en tant que groupes vulnérables, mais aussi 

en tant qu'agents du changement, et doit inclure les femmes et les filles handicapées. De nombreux 

participants ont souligné que le problème central du manque d'accès des femmes à la terre est 

directement lié à la reconnaissance des femmes et de leur rôle dans la prise de décision. Ils ont 

souligné qu'il faut s'attaquer aux causes profondes de la faible participation des femmes à la prise de 

décision. Les participants ont souligné l'importance de faire évoluer les mentalités et les 

comportements et de s'attaquer aux normes et pratiques sexistes néfastes. 

Renforcement des capacités  

Plusieurs participants ont souligné l'importance de renforcer les compétences et la confiance des 

femmes en matière de leadership, afin de leur permettre de participer plus efficacement à la prise de 

décision au niveau communautaire et politique. Beaucoup ont souligné la nécessité de renforcer les 
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capacités des filles en matière de leadership et ont noté que l'éducation était un élément clé pour doter 

les femmes et les filles des compétences nécessaires. Le risque que la grossesse des adolescentes 

puisse compromettre l'ambition d'autonomisation des filles a toutefois été soulevé.  

Politiques et enseignements tirés/points d'entrée  

Les participants ont souligné la nécessité de promouvoir l'autonomisation des femmes à travers des 

processus de leadership collectif et des formations. Les efforts déployés dans le cadre de la COVID-

19 ont été cités comme exemple de ce que les gens peuvent accomplir collectivement.  

Un participant a évoqué la nécessité d'impliquer les jeunes femmes dans la prise de décision et de les 

préparer dès leur plus jeune âge à assumer des rôles de direction et à participer à la prise de décision.  

Certains ont reconnu la valeur des quotas politiques en tant que stratégie, mais aussi la nécessité de 

soutenir les femmes une fois qu'elles occupent des postes de direction, de préciser leurs rôles et de les 

sensibiliser aux raisons pour lesquelles elles doivent occuper ces postes.  

D'autres ont souligné l'importance cruciale d'amplifier la voix des femmes dans la prise de décision 

dans de multiples domaines. Les participants ont souligné la nécessité de doter les femmes des 

connaissances requises pour promouvoir leur potentiel en termes de leadership. Il importe d'aider les 

femmes à accéder aux postes de direction et de les soutenir une fois qu'elles occupent ces postes.  

Dans un message en ligne, un participant a indiqué que : « Je pense également que les femmes ont 

besoin d'être sensibilisées à la valeur de leur avis dans la prise de décision. Que nous ayons des 

politiques visant à encourager les gouvernements à impliquer les femmes dans la prise de décision est 

une chose, mais que les femmes elles-mêmes n'en voient pas l'intérêt en raison de la tradition et de la 

façon dont nous avons été socialisés, et parce que nous sommes tous habitués à ce que les choses 

soient ‘comme elles ont toujours été’, en est une autre. Il convient de dispenser cette formation dans 

les zones rurales, où se trouvent la plupart des femmes concernées par ces politiques. » 

Les participants ont noté que les lois sur le genre jouent un rôle clé dans la promotion de l'égalité des 

sexes au niveau gouvernemental dans de nombreux secteurs. Ils ont déclaré que des analyses de genre 

plus poussées et la collecte de données de manière participative permettront d'améliorer la mise en 

œuvre de ces lois.  

Exemples de politiques réussies  

De nombreux participants issus de plusieurs gouvernements nationaux ont mentionné que les 

politiques de genre et les mesures associées, telles que la loi sur l'égalité des sexes, sont des outils 

essentiels pour permettre une meilleure prise en compte de la dimension de genre dans les secteurs 

concernés. Il existe de nombreux exemples de participation politique accrue des femmes, y compris 

dans les fonctions les plus élevées de premier ministre et de président. 

Des exemples de bonnes pratiques ont été fournis par les représentants des gouvernements nationaux, 

notamment : 

Nigeria: Une politique nationale en matière de genre a été lancée en 2020, avec pour objectif de 

réduire la vulnérabilité des femmes et de protéger leurs moyens de subsistance. Un facteur clé dans la 

mise en œuvre a été la volonté politique du gouvernement, qui encourage l'action positive, soutient les 

défenseurs masculins de l'égalité des genres et se concentre sur la justice en matière de genre.  

Le gouvernement sud-africain a mis en place des normes et des standards pour les groupes 

vulnérables au niveau national et a instauré des quotas de soutien – 50 pour cent des fonds allant aux 

femmes, 40pour cent aux jeunes et 6 pour cent aux personnes handicapées.  

Kenya: Des progrès ont été réalisés en termes d'implication des femmes dans la prise de décision et 

un quota a été introduit stipulant qu'un tiers des élus doivent être des femmes dans plusieurs 

domaines. Toutefois, cette démarche doit être soutenue par une formation et une sensibilisation, et les 

rôles doivent être clairement définis. 
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En Côte d'Ivoire, l'égalité des genres est une priorité pour le gouvernement. Il existe un conseil des 

femmes, qui dispose d'une vue d'ensemble de la participation des femmes pour pouvoir prendre des 

mesures correctives afin de promouvoir la justice entre les genres et la représentation politique des 

femmes.  

Au Niger, les femmes sont impliquées du niveau local au niveau national dans les processus 

d'évaluation diagnostique sur les questions d'égalité entre les genres.  

Le Malawi a adopté une stratégie axée sur l'engagement des hommes qui sont considérés comme des 

alliés essentiels dans la promotion de l'égalité des genres. Les autorités ont également intégré la 

dimension de genre dans plusieurs secteurs pertinents, par exemple au sein du ministère de 

l'agriculture et dans les activités de vulgarisation agricole. Elles favorisent également une approche au 

niveau des ménages en encourageant la prise de décision conjointe entre les femmes et les hommes en 

matière d'agriculture et dans d'autres domaines. 

3.4. L'autonomisation économique des femmes dans le contexte des systèmes alimentaires 

durables  

Problèmes et lacunes 

La question de l'absence et de l'insuffisance des mécanismes de mise en œuvre et de suivi des cadres 

juridiques et des lois au niveau national a été soulevée à plusieurs reprises. Un participant du Mali a 

signalé : « D'une manière générale, nous disposons de textes qui prônent l'égalité entre les femmes et 

les hommes, mais leur mise en œuvre est lente.  Des progrès ont été réalisés, mais beaucoup reste à 

faire pour que les femmes puissent donner le meilleur d'elles-mêmes en vue de la réalisation des 

ODD. Il convient d'aller plus loin en concrétisant les faits sur le terrain. »   

Selon un participant, il faut des preuves de ce que les femmes font réellement dans la pratique, en 

allant au-delà des données ventilées par sexe pour comprendre les rôles qu'elles assument et leurs 

besoins afin d'éclairer la prise de décision. Au Tchad, par exemple, les femmes jouent un rôle clé 

dans l'élevage du bétail et dans le développement des produits forestiers non ligneux. Elles sont 

toutefois confrontées à de nombreux problèmes tels que la difficulté d'accéder à des sols fertiles et à 

l'ensemble des processus décisionnels au niveau communautaire ou à la communauté. Nous devons 

promouvoir la sensibilisation à ces données pour que les gens comprennent mieux les rôles clés des 

femmes dans de multiples domaines.  

 

Certains ont demandé que l'on se concentre davantage sur l'augmentation de la productivité des 

femmes par l'accès à la mécanisation, aux technologies, au financement, aux marchés, à la formation, 

etc. Les femmes devraient avoir accès à l'ensemble de la chaîne de valeur afin de pouvoir passer d'une 

agriculture à petite échelle à une agriculture commerciale plus large. Cela permettra de renforcer la 

durabilité des systèmes alimentaires et de promouvoir l'égalité des genres. De nombreux participants 

ont fait remarquer que la mécanisation est un facteur de progrès essentiel pour renforcer la 

participation des femmes aux chaînes de valeur.  

Une participante a souligné la nécessité d'aborder la question des systèmes alimentaires non durables 

qui peuvent contribuer aux inégalités et à l'exclusion sociale. Elle a appelé à privilégier une approche 

axée sur les droits de l'homme plutôt que sur les profits.  

Plusieurs participants ont souligné la nécessité de donner aux femmes les moyens de promouvoir la 

production locale pour la consommation locale. Un des éléments clés de cette démarche est de 

développer l'accès des femmes à l'irrigation. Toutefois, la rareté de l'eau, associée à la hausse des prix 

de l'eau privatisée, compromet cette démarche et compromet l'approvisionnement des ménages. 

Des voix se sont élevées pour demander que les questions relatives au travail de soins non rémunéré 

soient considérées comme un fondement de l'autonomisation économique des femmes et que la 

contribution de ce travail aux économies nationales soit reconnue.  

Les participants ont demandé que les femmes aient un meilleur accès aux services financiers. Pour 

cela, il faut notamment engager des conversations avec les décideurs financiers, forger des 
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partenariats public-privé. Es participants ont souligné l'importance des prêts, mais ont précisé qu'il 

fallait permettre aux femmes d'utiliser et de contrôler ces apports financiers en leur donnant des 

comptes bancaires. Ils ont également souligné la nécessité de renforcer l'éducation financière des 

femmes, afin qu'elles puissent gérer leurs prêts et développer leurs entreprises.  

Politiques et enseignements tirés/points d'entrée  

Un appel a été lancé en faveur d'un investissement accru dans les technologies efficaces et économes 

en main-d'œuvre pour les femmes à la maison et au travail, comme l'électricité solaire pour les foyers. 

Les participants ont noté que les coopératives de femmes permettent de renforcer la présence des 

femmes en tant que productrices, ce qui leur permet de participer plus efficacement aux marchés. 

L'importance de l'information sur l'assurance qualité pour les femmes a été soulignée, afin de leur 

permettre de s'orienter dans les règles commerciales.  

Il a été suggéré de créer des centres d'incubation économique pour les femmes bénéficiant d'un 

soutien en matière de compétences, de financement et de liens avec le marché.  

Certains ont souligné que les politiques d'autonomisation économique ne sont pas suffisantes en soi 

mais qu'il est nécessaire de sensibiliser et de former les gens à leur fonctionnement afin qu'ils puissent 

les utiliser efficacement. De même, il ne suffit pas que les femmes occupent des postes de direction ; 

il faut leur donner les moyens de participer à la prise de décision. 

Exemples  

Le gouvernement gambien et la Banque mondiale mettent actuellement en œuvre un projet de filet 

de sécurité sociale qui prévoit des transferts d'argent et des activités de communication en vue 

d'un changement social et de comportement au sein de ménages extrêmement pauvres dans 20 

districts. Le projet vise également à encourager les femmes à être les principales bénéficiaires de 

l'argent liquide afin de les responsabiliser, car leur rôle au sein de la famille est très important et 

elles sont les plus susceptibles d'utiliser l'argent liquide pour les besoins du ménage.  Toujours dans le 

cadre de cette composante, des instruments ont été développés, tels que l'entrepreneuriat et 

l'alphabétisation financière, l'agriculture et la transformation alimentaire, la violence sexiste. Il 

s'agit d'une composante intégrale du projet qui sera utilisée pour engager les ménages bénéficiaires à 

sensibiliser les gens dans ces domaines, mais aussi pour s'assurer que les femmes sont habilitées à être 

financièrement indépendantes, à améliorer leurs compétences en matière d'entreprenariat, à identifier 

les formes de violence sexiste et, surtout, à s'assurer de briser le cycle intergénérationnel de la 

pauvreté pour les femmes et les filles. 

Au Togo, le projet "Cash Transfer" d'un programme appelé "Social Nets" apporte un soutien 

mensuel pendant deux ans aux femmes vulnérables des zones pauvres qui souffrent de 

malnutrition. En plus de cet appui, les bénéficiaires bénéficient d'un renforcement de leurs capacités 

en matière de gestion de micro-entreprises afin de pouvoir les prendre en charge à la fin du projet. 

En Afrique du Sud, le gouvernement a mis en place un programme ciblé d'incitation à l'emploi 

couronné de succès à la lumière des impacts du COVID-19, en mettant l'accent sur les femmes.  

En Côte d'Ivoire, le gouvernement a créé le CNN (centre national de nutrition) + le PNN 

(programme national de nutrition) et d'autres programmes de promotion de la transformation des 

produits agricoles. Le réseau national des transformateurs agricoles de Côte d'Ivoire met en œuvre ces 

politiques. Dans ce partenariat public-privé, le rôle des parties prenantes est de multiplier les unités 

modernes de transformation  dans le pays et de les former pour améliorer leur processus de 

production, la production d'aliments nutritifs et la formation à l'entrepreneuriat.  

3.5. Accès à et contrôle des ressources naturelles et productives  

Problèmes et lacunes  

Il est rappelé que toutes les questions de genre sont interconnectées et ne doivent pas être considérées 
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en vase clos si nous voulons que les femmes soient des acteurs égaux dans les systèmes alimentaires. 

Nous devons réfléchir à des enjeux et des droits multiples et liés entre eux.  

Les participants ont souligné la nécessité de s'attaquer aux causes profondes du manque d'accès aux 

ressources en s'attaquant aux pratiques culturelles discriminatoires qui compromettent la propriété 

foncière des femmes et leur participation à la prise de décision, et qui peuvent diverger des lois 

statutaires. De nombreux participants ont évoqué la question de la propriété foncière comme un 

problème majeur. Ainsi, dans le secteur agricole sénégalais, le taux de propriété des parcelles par les 

agriculteurs est très faible, la majorité des parcelles (90 pour cent) étant exploitées sans aucune 

formalité administrative officielle. Les femmes sont particulièrement touchées, car leur accès formel 

aux terres agricoles est très limité. Un participant a fait remarquer que la location de terres devient 

rapidement une pratique courante dans la production agricole dans certaines régions d'Afrique. Il faut 

toutefois que les femmes soient financièrement autonomes pour pouvoir louer des terres. Des appels 

ont été lancés en faveur d'une harmonisation des politiques et de budgets tenant compte de la 

dimension de genre à tous les niveaux, afin de cibler les interventions sur les lois coutumières néfastes 

qui interdisent aux femmes de posséder des terres.  

Des appels ont été lancés pour renforcer la résilience des femmes face aux effets du changement 

climatique, tels que la désertification accrue dans certaines régions rurales d'Afrique, la sécheresse, les 

inondations et la pénurie d'eau. Un participant du Tchad a souligné la fragilité climatique du pays qui 

connaît des sécheresses et des inondations, ce qui affecte les 80 pour cent de la population qui 

travaillent dans le secteur agro-pastoral.  

Les participants ont noté que l'accès aux ressources productives devrait également inclure le secteur 

de la pêche, où les femmes rencontrent des difficultés pour accéder aux poissons en raison, 

notamment, du manque d'infrastructures. Le changement climatique a exacerbé le problème car les 

sites de débarquement sont submergés, ce qui rend la tâche plus difficile. Les femmes sont donc 

obligées de s'immerger dans l'eau pour attraper le poisson, ce qui a des répercussions négatives sur 

leur santé. 

Politiques et enseignements tirés/points d'entrée  

Un participant a demandé que l'on accorde plus d'attention à l'agroforesterie, qui permet aux femmes 

d'avoir accès aux ressources forestières ou de produire des denrées alimentaires et d'améliorer leur 

productivité. 

Les participants ont noté l'importance d'impliquer les chefs traditionnels et les leaders religieux, qui 

sont les gardiens du patrimoine, pour permettre la transformation, car ils sont souvent les gardiens des 

pratiques culturelles mais aussi des agents clés du changement. 

Questions additionnelles  

3.6. Accès aux marchés du travail et travail décent Les Directives devraient encourager des 

politiques du travail qui exigent que tout travail soit contractualisé et que les relations de travail soient 

formalisées. 

5. Prochaines étapes 

Les observations et suggestions reçues serviront à la préparation du premier projet et des versions 

successives des Directives. La préparation du premier projet commencera lorsque les six consultations 

régionales et la consultation électronique seront terminées à la mi-novembre. Le premier projet sera 

présenté au Groupe de travail à composition non limitée du CSA sur le genre pour examen début 

2022. Le projet de Directives sera présenté à la Plénière du CSA pour adoption après les négociations 

en octobre 2022. 
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Annexe 1 : Horaire 

 

 

COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE (CSA) 

DIRECTIVES VOLONTAIRES SUR L’ÉGALITÉ DES GENRES ET 

L’AUTONOMISATION DES FEMMES ET DES FILLES DANS LE CONTEXTE DE LA 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE LA NUTRITION   

CONSULTATION RÉGIONALE  

(Afrique, 21-22 octobre 2021)  

(Heure d'Accra) 

Horaire  

Journée 1 

08.30 – 9.00     

 

Séance d’ouverture 

9.00 –9.10  Accueil et introduction – Modératrice Mme Françoise Trine, Responsable 

principale de la sécurité alimentaire, Secrétariat du CSA 

9.10 – 9.30 Discours d'ouverture : 

- S.E. Mme Nyeleti Brooke Mondlane, Ministre du Genre, de l'Enfance et 

de l'Action sociale du Mozambique. 

- S.E. L'ambassadeur Josepha Sacko, Commissaire à l'économie rurale et à 

l'agriculture de la Commission de l'Union africaine   

- M. Haile Menghestab, Directeur régional pour l'Afrique australe, PAM - 

Déclaration conjointe au nom de la FAO, du FIDA et du PAM   

 

Présentation de la Version zéro des Directives du CSA - Discussion plénière 

9.30 – 10.00 Présentation de la Version zéro des Directives volontaires sur l'égalité des 

sexes et l'autonomisation des femmes et des filles dans le contexte de la 

sécurité alimentaire et de la nutrition - Coprésidents du Groupe de travail à 

composition non limitée du CSA sur l'égalité des sexes (GTCN) :   

- Mme Tanja Grén, Représentante permanente désignée de la Finlande 

auprès de la FAO, du PAM et du FIDA  

- M. Tomas Duncan Jurado, Représentant permanent du Panama auprès de 

la FAO, du FIDA et du PAM 

10.00 – 11.45  Commentaires généraux sur la Version zéro - Discussion plénière – 
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Facilitatrice : Mme Florence Munyiri, spécialiste de l'inclusion sociale 

(genre, jeunesse, nutrition) pour l'Afrique, FIDA 

 

11.45 – 12.00  Synthèse - Mme Alyson Brody, experte principale en genre du CSA   

12.00    Fin de la première journée 

 

Journée 2 

08.30 – 9.00     

 

Discussion plénière sur les thèmes sélectionnés  

9.00 – 9.10  Accueil – Modérateur/rice  

9.10 – 11.40 Discussion sur les thèmes sélectionnés - Discussion plénière - Facilitatrice :  

Mme Clara Park, spécialiste principale de la parité hommes-femmes, Bureau 

régional de la FAO pour l'Afrique  

11.40 – 11.55      Synthèse - Mme Alyson Brody, experte principale en genre du CSA  

11.55 – 12.00  Remarques de clôture - Co-présidents du Groupe de travail du CSA sur 

l'égalité hommes-femmes   

12.00   <0 
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