
	  

	  

 

Réunion	  du	  Bureau	  et	  du	  Groupe	  consultatif	  -‐	  3	  mai	   	  
	   CFS/BurAG/2017/05/03/03_b	  	  

FORUM	  SUR	  L'AUTONOMISATION	  DES	  FEMMES	  	  
DANS	  LE	  CONTEXTE	  DE	  LA	  SÉCURITÉ	  ALIMENTAIRE	  ET	  DE	  LA	  NUTRITION	  

Projet	  d'ordre	  du	  jour,	  format	  de	  l'événement	  et	  liste	  des	  orateurs	  

	  

Lundi,	  25	  septembre	  2017	  -‐	  Rome,	  FAO,	  Salle	  Rouge	  

9.30	  –	  9.50	   Ouverture	   Présidence	  du	  CSA	  et	  Modératrice	  
9.50	  –	  10.30	   Faire	  le	  bilan:	  	  Quels	  sont	  les	  nouveaux	  défis	  

et	  obstacles	  persistants	  qui	  freinent	  	  
l'autonomisation	  des	  femmes	  dans	  le	  
secteur	  agricole	  et	  agroalimentaire	  

Discours	  principal	  
	  
Oratrice	  	  

10.30–	  12.30	   S'attaquer	  aux	  disparités	  entre	  les	  genres:	  
Partager	  les	  leçons	  apprises	  à	  partir	  
d'exemples	  concrets	  
	  
Suivi	  par	  une	  session	  de	  questions	  et	  
réponses	  

Débat	  en	  table	  ronde	  sur	  la	  base	  du	  document	  de	  référence:	  
Quatre	  domaines	  thématiques:	  

-‐ La	  participation	  des	  femmes	  à	  la	  prise	  de	  décision,	  dans	  les	  politiques	  publiques,	  les	  
partenariats,	  les	  rôles	  de	  leadership;	  

-‐ L'accès	  des	  femmes	  au	  foncier	  et	  le	  contrôle	  des	  terres,	  des	  ressources	  naturelles,	  des	  intrants,	  
des	  outils	  de	  production;	  	  

-‐ L'accès	  des	  femmes	  à	  des	  conditions	  de	  travail	  décentes	  et	  des	  salaires	  adéquats;	  	  
-‐ L'accès	  et	  le	  rôle	  des	  femmes	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  marchés,	  la	  vulgarisation,	  les	  services	  

consultatifs,	  les	  services	  financiers,	  la	  protection	  sociale,	  l'éducation,	  la	  formation	  et	  d'autres	  
possibilités	  d'apprentissage	  

12.30	  –	  14.00	   Pause	  déjeuner	  
14.00	  –	  15.30	   Discussions	  en	  petits	  groupes:	  	  

Quel	  est	  le	  rôle	  du	  CSA	  dans	  la	  promotion	  
de	  l'autonomisation	  des	  femmes,	  des	  droits	  
des	  femmes	  et	  de	  l'égalité	  des	  droits	  entre	  
les	  genres.	  	  

3	  groupes	  avec	  1	  facilitatrice	  et	  1	  rapporteur	  pour	  chaque	  groupe	  
	  Principaux	  sujets	  de	  discussion:	  

-‐ Est-‐ce	  que	  les	  résultats	  politiques	  du	  CSA	  contribuent	  à	  renforcer	  de	  manière	  adéquate	  
l'autonomisation	  des	  femmes,	  les	  droits	  des	  femmes	  et	  l'égalité	  entre	  les	  genres	  en	  tant	  que	  
condition	  préalable	  à	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  la	  nutrition?	  

-‐ Compte	  tenu	  de	  son	  mandat,	  quelles	  mesures	  concrètes	  le	  CSA	  devrait-‐il	  prendre	  pour	  faire	  
progresser	  l'autonomisation	  des	  femmes,	  avancer	  les	  droits	  des	  femmes	  ainsi	  que	  l'égalité	  des	  
droits	  entre	  les	  genres	  ?	  

15.30	  –	  16.30	   Présentation	  par	  les	  rapporteurs	  des	  
groupes	  de	  discussions	  

	  

16.30	  –	  17.00	   Clôture	   Synthèse	  des	  débats	  par	  la	  Présidence	  du	  CSA	  (pour	  approbation	  lors	  de	  la	  CSA	  44)	  
 



	  

	  

Session	  du	  matin	  
	  
Modératrice	  professionnelle	  
Femi	  Oke	  -‐	  journaliste	  internationale,	  écrivaine	  et	  animatrice	  (Confirmée)	  
	  
Discours	  principal	  
Le	  discours	  d'ouverture	  présentera	  un	  aperçu	  de	  la	  réalité	  et	  des	  conditions	  de	  travail	  des	  femmes	  dans	  
le	  secteur	  agricole	  et	  agro-‐alimentaire,	  ainsi	  que	  leur	  rôle	  dans	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  la	  nutrition	  au	  
sein	  de	  la	  dynamique	  changeante	  des	  systèmes	  alimentaires.	  
	  
Profil:	  Leader	  féminine	  	  
	  
Suggestions:	  

• Helen	  Hakena	  	  -‐	  Leitana	  Nehan	  Women’s	  Development	  Agency	  (Agence	  de	  développement	  des	  
femmes)	  Bougainville,	  Papouasie-‐Nouvelle-‐Guinée	  

• Kebe	  Lamah	  ou	  Sia	  Germaine	  Millimono	  -‐	  Responsable	  de	  la	  Fédération	  des	  femmes	  
transformatrices	  de	  riz	  de	  Koule	  et	  Gueckedou,	  Guinée	  

• Miriam	  Nobre	  ou	  Sophie	  Dwollar	  -‐	  Marche	  Mondiale	  des	  Femmes,	  WMM	  (Brésil	  /	  Kenya)	  
• Reeta	  Roy	  -‐	  PDG	  et	  Présidente	  de	  la	  Fondation	  Mastercard,	  Malaisie	  
• Lindiwe	  Sibanda	  -‐	  PDG	  du	  réseau	  d'analyse	  des	  politiques	  relatives	  à	  l'alimentation,	  l'agriculture	  

et	  les	  ressources	  naturelles	  (FANRPAN),	  Afrique	  du	  Sud	  	  
	  
Oratrice:	  	  
	  
L'oratrice	  répondra	  à	  une	  ou	  deux	  questions	  propres	  à	  alimenter	  le	  débat,	  posées	  par	  la	  Modératrice,	  
sur	  la	  base	  du	  discours	  principal.	  	  
	  
Profil:	  Perspective	  institutionnelle	  
	  
Suggestions:	  	  

• Représentante	  du	  Comité	  de	  la	  Convention	  sur	  l'élimination	  de	  toutes	  les	  formes	  de	  
discrimination	  à	  l'égard	  des	  femmes	  (CEDAW)	  

• Shahra	  Razavi	  -‐	  chef	  de	  la	  section	  de	  la	  recherche	  et	  des	  données	  -‐	  ONU	  Femmes	  
	  
Oratrices:	  	  
En	  utilisant	  le	  document	  de	  référence	  comme	  point	  de	  départ,	  la	  modératrice	  invitera	  les	  oratrices	  à	  
partager	  leurs	  points	  de	  vue	  sur	  les	  principaux	  défis	  auxquels	  sont	  confrontés	  les	  femmes	  dans	  
l'agriculture	  et	  l'industrie	  agro-‐alimentaire	  et	  les	  approches	  possibles	  pour	  y	  faire	  face.	  	  
	  
Profil:	  universitaires	  et	  praticiennes	  des	  politiques	  	  
	  
Les	  candidates	  à	  cette	  session	  seront	  sélectionnées	  à	  partir	  des	  études	  de	  cas	  présentées	  dans	  le	  
document	  de	  référence.	  Les	  suggestions	  incluent:	  
	  

• Experte	  foncière	  de	  Landesa	  
• Cheryl	  Doss	  -‐	  économiste	  du	  développement	  
• Responsables	  féminines	  de	  La	  Via	  Campesina	  



	  

	  

• Sue	  Longley	  –	  Union	  internationale	  des	  travailleurs	  de	  l’alimentation	  et	  de	  l’agriculture	  -‐	  
International	  Union	  of	  Food	  and	  Agricultural	  Workers,	  IUF	  (GB)	  

• Yamilka	  Hernandez	  -‐	  Conseil	  international	  des	  traités	  indiens	  -‐	  International	  Indian	  Treaty	  
Council,	  IITC	  (Panama)	  

• Samantha	  Hargraves	  -‐	  Women	  on	  Mining	  (WiMo)	  au	  sein	  de	  la	  International	  Alliance	  on	  Natural	  
Resources	  in	  Africa,	  IANRA	  (South	  Africa)	  

• Caren	  Grown	  Senior	  -‐	  Directrice	  du	  "World	  Bank	  Group	  Gender	  Cross-‐Cutting	  Solution	  Area"	  
• Naila	  Kabeer	  –	  The	  Gender	  Institute	  London	  School	  of	  Economics	  
• Yassine	  Fall	  -‐	  Economiste	  
• Diane	  Elson	  -‐	  Département	  de	  sociologie,	  Université	  d'Essex	  
• Jemimah	  Njuki	  -‐	  Senior	  Program	  Officer	  au	  Centre	  de	  recherches	  pour	  le	  développement	  

international	  (CRDI)	  et	  auparavant	  Directrice	  du	  programme	  "Femmes	  dans	  l'Agriculture"	  chez	  
de	  CARE	  USA.	  	  

• Cesarie	  Kantarama	  -‐	  Vice-‐présidente	  de	  la	  Fédération	  des	  agriculteurs	  d'Afrique	  orientale	  (EAFF)	  
et	  agricultrice	  à	  petite	  échelle	  	  au	  Rwanda	  

• Rose	  Akaki	  -‐	  Agricultrice,	  Ouganda	  
	  
	  
Session	  de	  l'après-‐midi	  
	  
Cette	  session	  aura	  pour	  objectif	  de	  discuter	  plus	  en	  profondeur	  de	  l'autonomisation	  des	  femmes	  et	  du	  
lien	  entre	  l'égalité	  des	  genres	  avec	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  la	  nutrition.	  Elle	  cherchera	  également	  à	  
identifier	  des	  mesures	  concrètes	  à	  entreprendre	  par	  le	  CSA	  qui	  devront	  être	  présentées	  pour	  
approbation	  à	  la	  CSA	  44.	  	  	  
	  
Le	  format	  de	  discussion	  en	  petits	  groupes	  permettra	  une	  interaction	  accrue	  entre	  les	  participants	  au	  
Forum	  et	  devrait	  aboutir	  à	  une	  discussion	  centrée	  sur	  la	  voie	  à	  suivre	  pour	  le	  CSA	  en	  ce	  qui	  concerne	  le	  
renforcement	  de	  la	  gouvernance	  mondiale	  de	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  de	  la	  nutrition	  à	  travers	  
l'autonomisation	  des	  femmes.	  
	  
Les	  conclusions	  et	  les	  recommandations	  du	  Forum	  seront	  compilées	  dans	  un	  document	  de	  Synthèse	  de	  
la	  Présidence,	  qui	  sera	  présenté	  à	  la	  CSA	  44	  pour	  approbation..	  
	  


