
Réunion	  conjointe	  du	  Bureau	  du	  CSA	  et	  du	  Groupe	  consultatif	   CFS/BurAG/2017/07/20/04_b	  
Date:	  20	  juillet	  2017	  
Salle	  Mexique,	  FAO,	  09.30-‐12.30	  et	  14.00-‐17.00	  
	  

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

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

 	  
9.30	  –	  9.50	   Ouverture	   Amira	  Gornass,	  Présidente	  du	  CSA	  

Femi	  Oke,	  modérateur	  
9.50	  –	  10.30	   Dresser	  le	  bilan:	  Les	  nouveaux	  défis	  et	  

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

Discours	  principal:	  Miriam	  Nobre	  -‐	  Marche	  mondiale	  des	  femmes,	  coordinatrice	  
	  	  
Intervenant:	  Bianca	  Pomeranzi	  -‐	  experte	  de	  la	  CEDAW	  
	  	  

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:	  

1) La	  participation	  des	  femmes	  à	  la	  prise	  de	  décision,	  dans	  les	  politiques	  publiques,	  les	  
partenariats,	  les	  rôles	  de	  leadership.	  

2) L'accès	  et	  le	  contrôle	  des	  femmes	  sur	  les	  terres,	  les	  ressources	  naturelles,	  les	  intrants	  et	  
les	  outils	  productifs	  

3) L'accès	  des	  femmes	  à	  des	  conditions	  de	  travail	  décentes	  et	  à	  des	  salaires	  adéquats	  
4) L'accès	  et	  le	  rôle	  des	  femmes	  aux	  marchés,	  à	  l'extension	  des	  services,	  aux	  services	  de	  

conseil,	  aux	  services	  financiers,	  à	  la	  protection	  sociale,	  à	  l'éducation,	  à	  la	  formation	  et	  à	  
d'autres	  possibilités	  d'apprentissage.	  	  	  

	  
12.30	  –	  14.00	   Pause	  déjeuner	  	  
14.00	  –	  15.30	   Discussions	  en	  petits	  groupes:	  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	  animateur	  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,	  les	  droits	  des	  femmes	  et	  l'égalité	  des	  droits	  
entre	  les	  genres	  ?	  

15.30	  –	  16.30	   Présentation	  par	  les	  rapporteurs	  des	  
groupes	  de	  discussions	  

	  	  

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


