
Mécanisme de la société civile et des peuples autochtones (MSC)  
Déclaration à l'occasion de la plénière du CSA @CSA47 | 9 février 2021 

Adoption du mandat des Directives sur l'égalité des droits entre les genres et l'autonomisation des femmes 
Miriam Nobre - Marche mondiale des femmes,  

au nom du Groupe de travail « Femmes» du MSC 
 
Je m'exprime au nom du Groupe de travail « Femmes » du Mécanisme de la société civile et des peuples autoch-
tones (MSC) qui porte les voix des femmes productrices d'aliments : agricultrices, paysannes, pasteures, pay-
sannes sans terre, pêcheuses artisanales, travailleuses agricoles et alimentaires. Les femmes qui gèrent les con-
naissances ancestrales en matière de production alimentaire : les peuples indigènes et les communautés tradi-
tionnelles. Consommatrices responsables, défenseures des Droits humains, jeunes, personnes LGBTQIA. Notre di-
versité nous fait prendre conscience des formes multiples et intersectionnelles de la discrimination.  
 
Des femmes qui entretiennent la vie et qui la portent dans des contextes de crise, de menace à la vie, que la pan-
démie de Covid19 rend plus évidente que jamais. Et cela, alors que l'économie de marché, ses données et ses in-
dicateurs, ne tiennent pas compte de l'énorme quantité de travail et de la disponibilité permanente des femmes 
pour s'occuper des autres. Malgré le fait que les conditions dans lesquelles ce travail est effectué sont très diffi-
ciles. Encore plus dur dans cette pandémie, qui a accentué, de manière sans précédent, la violence machiste et 
sexiste, la discrimination et la précarité de nos vies, tant dans les contextes urbains que ruraux.  
 
Nous ressentons dans notre propre corps à quel point l'égalité des droits entre les genres et la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle sont indissociables. Ou plutôt que les droits des femmes et l'égalité des droits entre les 
genres sont la condition préalable pour ne laisser personne isolé ou abandonné au bord du chemin.  
 
Nous nous félicitons donc de l'adoption du mandat pour les « Directives volontaires du CSA sur l'égalité des sexes 
et l'autonomisation des femmes et des jeunes filles dans le contexte de la sécurité alimentaire et de la nutrition » 
et souhaitons exprimer notre profonde gratitude à la présidente du GTCNL, Satu Lassila, et à la précédente co-
facilitatrice, Josephine Oueaodrogo, pour nous avoir guidés avec détermination vers cette première étape du pro-
cessus politique.  
   
L'objectif de faire progresser les droits des femmes et des filles vers un plus grand engagement dans leur mise en 
œuvre est fondamental pour nous.  Une orientation politique concrète, qui favorise une plus grande cohérence 
entre les programmes de promotion de l'égalité des droits entre les genres, de la sécurité alimentaire et de la nu-
trition au niveau mondial. Des Directives courageuses, qui se font entendre et qui sont capables de subvertir ce 
qui existe déjà, qui ne considèrent plus les femmes comme des victimes, mais qui les reconnaissent pleinement 
comme sujets autonomes et porteuses de droits. 
 
En tant qu'organisations de femmes, et à partir de nos féminismes entrelacés, nous appelons tous les membres à 
maintenir ouvert, inclusif et transparent le processus d'élaboration des Directives, ancré avec force et âme dans le 
CSA réformé et répondant aux attentes, demandes et désirs de millions de femmes sur le terrain qui, par leur tra-
vail quotidien, permettent la reproduction sociale de la vie dans son ensemble.  
 
Nous sommes particulièrement encouragés par l'inclusion de consultations régionales qui, à notre avis, nous aide-
ront à entrer en contact avec beaucoup plus d'organisations féministes, de réseaux de femmes et de mouvements 
paysans et indigènes. Nous invitons tous les acteurs du CSA à s'engager dans cet important processus en recon-
naissant les femmes comme des sujets politiques de plein droit, avec leurs analyses, leur propositions et le droit à 
l'autodétermination et à leurs corps.  
 
Nous réaffirmons notre engagement dans ce processus, auquel nous contribuerons par des propositions poli-
tiques dans une perspective féministe, agroécologique et de lutte pour la souveraineté alimentaire, afin d'affirmer 
le droit des femmes à la terre, à l'eau, aux semences, à l'échange de connaissances et de savoir-faire, à la cons-
truction de marchés territoriaux et locaux, à la protection sociale et à une vie sans violence. 
 
 
 


