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Conclusions des échanges en ligne : 

Renforcer le leadership des femmes dans 

l'agriculture familiale et les systèmes 

alimentaires durables. 
 

1. Introduction  

Les 21, 22 et 30 juillet 2021, des échanges en ligne sur le thème "Renforcer le leadership des 

femmes dans l'agriculture familiale et les systèmes alimentaires durables" ont été organisés 

par le Forum rural mondial (FRM) en collaboration avec la FAO. Ces événements font partie 

d'une série d'échanges que le FRM organise. Des échanges en ligne similaires ont eu lieu en 

Afrique, dans les Amériques et en Asie dans le cadre de la Décennie des Nations unies pour 

l'agriculture familiale 2019-2028 (DNUAF), qui réaffirme le fait que l'égalité des sexes et 

l'autonomisation des femmes et des filles apportent une contribution essentielle à la 

progression de tous les Objectifs de développement durable et de leurs cibles. 

L'événement a rassemblé un total de plus de 180 participants de 54 pays d'Afrique, d'Asie et 

d'Amérique latine. Les participants étaient principalement des agricultrices issues 

d'organisations d'agriculteurs familiaux, d'organisations de femmes et de comités nationaux 

d'agriculture familiale (CNAF). D'autres acteurs issus de différents milieux, notamment des 

organisations de femmes, des agences gouvernementales, des organisations internationales et 

l'équipe de la FAO chargée des questions de genre ont également participé.  

Dans les Amériques, l'événement a rassemblé 64 participants de 18 pays d'Amérique centrale 

et des Caraïbes et d'Amérique du Sud. En Afrique, 78 participants de 22 pays d'Afrique 

occidentale, centrale, orientale et australe ont participé. En Asie, 46 participants de 14 pays y 

ont pris part.  

Les échanges ont été divisés en trois blocs ; la première partie consistait en la présentation 

d'un outil d'analyse des politiques sensibles au genre et d'une boîte à outils pour l'intégration 

du genre dans le plan d'action national de la DNUAF, conçus par la FAO Gender avec la 

collaboration du FRM. La deuxième partie s'est concentrée sur l'échange d'expériences et, 

enfin, il y a eu un espace pour des échanges détaillés entre les participants.  

Parmi les expériences partagées, il convient de souligner les suivantes :  

Amérique : (i) Loi pour l'autonomisation des femmes rurales et la Direction des femmes rurales 

au Pérou, présentée par Conveagro ; (ii) La Marcha das Margaridas, au Brésil, partagée par 

Contag ; (iii) Le Plan d'action national du Costa Rica, partagé par le ministère de l'Agriculture 

du Costa Rica. 
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Afrique : (i) L'égalité des sexes et les investissements dans l'agriculture et la sécurité 

alimentaire au Rwanda, partagé par la FAO ; (ii) L'expérience du Collège des Femmes du 

Burkina Faso, présenté par ROPPA ; La mobilisation locale sur le COVID-19 au Cameroun, 

partagé par REFACOF ; (iv) Le plan d'action national de la Sierra Leone, présenté par la CNAF 

Sierra Leone.  

Asie : (i) L'expérience de la propriété foncière conjointe au Népal, présentée par NLRF ; (ii) 

L'expérience de Lakambini, le comité des femmes agricultrices aux Philippines, partagée par 

des représentants de Lakambini ; (iii) Le plan régional de l'Asie du Sud de la DNUAF, présenté 

par AFA. 

2. Objectif 

Sur la base des expériences de divers processus de mobilisation sociale, de mise en œuvre de 

politiques publiques, de construction de plans d'action pour l'agriculture familiale et de divers 

outils déjà conçus, l'objectif de ces événements était de réfléchir aux leçons apprises et aux 

éléments clés pour la réussite de ces processus et pour l'autonomisation des femmes rurales. 

Ces éléments clés et les enseignements tirés serviront à concevoir des stratégies et des outils 

ainsi que des recommandations pour les politiques publiques à mettre en œuvre dans le cadre 

de la DNUAF. 

3. Contexte 

Ces échanges en ligne s'inscrivaient dans un processus d'autonomisation et de création 

d'alliances en faveur des femmes rurales, qui a débuté en 2019, lorsqu'une rencontre 

internationale de femmes agricultrices familiales s'est tenue dans le cadre de la Marcha das 

Margaridas au Brésil. Les organisations qui se sont réunies à cette occasion ont approuvé une 

déclaration d'intention, dans laquelle elles s'engagent à : i) renforcer les alliances entre les 

organisations ; ii) faire entendre la voix des femmes rurales dans les espaces internationaux ; 

iii) procéder à des échanges ; iv) promouvoir le travail en réseau, et suivre et évaluer les 

progrès de l'agenda des femmes dans le cadre de la DNUAF. Dans le prolongement de ces 

engagements, un processus participatif a été lancé en 2020 pour concevoir une feuille de route 

avec des propositions de politiques publiques pour les femmes dans le cadre de la DNUAF. 

Après deux ans de mise en œuvre, la DNUAF est considéré comme une énorme opportunité et 

un solide processus d'engagement avec un large éventail de parties prenantes pour identifier 

et mettre en œuvre des politiques et des mesures concrètes pour soutenir l'agriculture 

familiale. Les efforts pour mettre en œuvre la DNUAF ont été activement poursuivis par de 

nombreux acteurs concernés, notamment les gouvernements, les agences des Nations unies et 

les organisations d'agriculteurs familiaux, dans 45 pays. 

En raison du large dialogue bilatéral qui s'est instauré sous son égide, la mise en œuvre de la 

DNUAF offre un mécanisme unique pour réaliser l'Agenda 2030. 
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La DNUAF a reconnu qu'il existe un écart entre les sexes qui limite la capacité des femmes 

rurales à tirer parti des opportunités et les empêche de réaliser leur plein potentiel, ce qui 

compromet la réalisation du développement rural multidimensionnel et inclusif de l'Agenda 

2030. La DNAUF, à travers son pilier 3 Promouvoir l'équité entre les sexes dans l'agriculture 

familiale et le rôle de leader des femmes rurales, et les plans d'action nationaux et régionaux 

sont de grandes opportunités pour mettre en œuvre des politiques et des programmes 

complets et spécifiques, faisant avancer l'agenda des femmes aux niveaux international et 

national.  

Le pilier 3 souligne que le renforcement des capacités des femmes et l'amélioration de leur 

participation et de leur leadership dans les processus d'égalité politique, sociale, culturelle et 

économique doivent se traduire par une capacité accrue à proposer, concevoir et participer à 

des politiques publiques spécifiques qui s'attaquent aux inégalités entre les sexes. Sur la base 

des expériences de divers processus de mobilisation sociale, de mise en œuvre de politiques 

publiques, de construction de plans d'action pour l'agriculture familiale et de divers outils déjà 

conçus, l'objectif de ces événements était de réfléchir aux leçons apprises et aux éléments clés 

pour la réussite de ces processus et pour l'autonomisation des femmes rurales. Ces éléments 

clés et les enseignements tirés seront utilisés pour concevoir des stratégies et des outils ainsi 

que des recommandations pour les politiques publiques à mettre en œuvre dans le cadre de la 

DNUAF. 

4. Principales conclusions des réunions 

Les femmes rurales jouent un rôle important dans l'agriculture et les économies rurales, 

puisqu'elles représentent près de la moitié de la main-d'œuvre agricole dans les économies en 

développement et qu'elles assument de multiples fonctions (productives, reproductives et de 

gestion de la communauté), par exemple les soins aux enfants et aux personnes âgées, 

l'approvisionnement en nourriture, en eau et en énergie. Ils exercent des activités agricoles et 

non agricoles, diversifient leurs sources de revenus et assurent la sécurité alimentaire, la 

nutrition et le bien-être de leurs familles et de leurs communautés. Ils sont dépositaires de 

connaissances ancestrales en matière de production et de préparation des aliments et jouent 

un rôle central dans la gestion des ressources naturelles et la production, la transformation, la 

conservation et la commercialisation des aliments.  

Lors des trois réunions en ligne, la FAO a présenté une analyse des politiques tenant compte 

de la dimension de genre. L'objectif de ces analyses est d'évaluer les lacunes en matière 

d'égalité des sexes dans les politiques existantes et de stimuler la formulation de politiques et 

de programmes plus sensibles à la dimension de genre. 

Parmi les différents attributs que ces analyses devraient inclure, citons : des objectifs, des 

mesures et des indicateurs spécifiques en matière d'égalité des sexes pour répondre aux 

besoins des femmes rurales, une participation significative des femmes rurales tout au long du 

cycle politique, des lignes budgétaires, des activités de formation, de sensibilisation et autres 
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pour renforcer les capacités institutionnelles en matière d'égalité des sexes, des processus de 

suivi et d'évaluation basés sur des données concrètes désagrégées par sexe, etc. 

L'analyse doit porter sur toutes les étapes du cycle politique : analyse des problèmes, 

formulation de la politique, définition des objectifs et des indicateurs, budgétisation, CD des 

acteurs politiques, S&E, adaptation de la politique. Et parmi les domaines clés : Terres et 

ressources productives ; organisations rurales ; services financiers ; emploi rural ; recherche 

agricole ; technologie agricole ; services de conseil rural ; marchés agricoles et chaînes de 

valeur agroalimentaires. 

Au cours de la discussion, l'attention a été attirée sur plusieurs points clés qui devraient être 

inclus dans le processus d'analyse et de développement des politiques : 

 Il est essentiel d'identifier les priorités des femmes et des hommes à tous les niveaux, en 

répondant aux besoins pratiques des femmes ainsi qu'à leurs intérêts stratégiques en 

matière de genre. Cela implique une évaluation des écarts existants entre les sexes afin de 

formuler des politiques concrètes pour les réduire. 

 Le processus doit garantir la participation des femmes à chaque étape, en particulier dans 

les groupes multipartites pour identifier les besoins en matière de genre, ainsi que par la 

désagrégation des données et le renforcement des capacités en matière de genre, et avec 

une reconnaissance explicite de l'hétérogénéité des femmes rurales dans la construction 

des objectifs des programmes et des politiques. 

 L'outil genre devrait être intégré dans les processus des différents ministères de 

l'agriculture pour soutenir une mise en œuvre et un suivi sensible au genre, qui devraient 

inclure des indicateurs spécifiques, y compris des indicateurs de cohérence politique, avec 

des références claires à l'ODD 5, à la CEDEF et à d'autres mécanismes internationaux, et 

une formation sur la manière de les suivre.  

 L'intégration d'un programme de transformation de l'égalité des sexes nécessite 

l'élaboration d'une stratégie claire, assortie d'engagements budgétaires.  

 

Lignes directrices pour l'intégration de la dimension de genre dans les Plans d'action nationaux 

pour l'agriculture familiale (PAN) 

Des lignes directrices spécifiques pour l'intégration de la dimension de genre dans le PAN et 

d'autres politiques sont en cours de rédaction. Les lignes directrices identifient 3 approches 

différentes en fonction des différentes inégalités de genre à traiter, du contexte, des 

possibilités et du niveau de transformation à atteindre. 

Ils proposent différentes actions pour intégrer pleinement une perspective de genre dans les 

PAN, notamment un processus de consultation spécifique et inclusif, un inventaire des preuves 

existantes sur les inégalités entre les sexes en milieu rural dans le pays et les politiques et 

initiatives actuelles qui contribuent à l'égalité des sexes, et la nomination d'un point focal pour 

le genre au sein de l'équipe de coordination du PAN. Pour chacune des actions, les lignes 
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directrices fournissent des suggestions sur la manière de les mener à bien et un ensemble de 

matériels utiles pouvant être utilisés.  

Les lignes directrices définissent neuf étapes : (i) inventaire des écarts entre les sexes, (ii) 

identification des défis spécifiques à relever par le PAN, (iii) définition des objectifs et des 

résultats pour relever les défis, (iv) conception des activités et des stratégies, (v) analyse des 

considérations de genre associées à chaque pilier du PAM ; (vi) discussion sur le risque 

d'exacerber les inégalités entre les sexes ; (vii) ajustement des interventions pour garantir que 

les femmes et les hommes en bénéficient de manière égale ; (viii) conception de stratégies de 

suivi et d'évaluation appropriées, à l'aide d'indicateurs désagrégés ; et (ix) allocation de 

ressources suffisantes par une budgétisation claire.  

5. Discussion principale 

Les principaux points discutés et les propositions qui ont émergé lors des réunions régionales 

sont décrits ci-dessous : 

Amérique (éléments clés de l'échange en ligne du 22 juillet) 

Niveau politique : 

 Développer une stratégie à deux niveaux : le législatif et l'exécutif. C'est fondamental 
pour assurer la mise en œuvre des politiques publiques.  

 Territorialiser la politique et susciter l'intérêt des gouvernements locaux, notamment 
par des processus de formation des municipalités à l'intégration de la perspective de 
genre et par la conception de points focaux dans les ministères et les directions.  

 Développer des lignes budgétaires spécifiques au genre. 
 Mener des activités de suivi clair des organes institutionnels concernés (directions, 

etc.) pour s'assurer qu'ils représentent réellement les femmes rurales dans le PAN.  

Niveau de mobilisation : 

 Sensibiliser et positionner les problèmes des femmes rurales dans l'opinion publique, 
y compris la répartition des rôles entre les sexes au sein de la famille.  

 Renforcer la capacité des femmes en tant que titulaires de droits, à réaliser des 
propositions et des analyses. 

 Promouvoir la participation active des femmes dans les différents espaces, en veillant 
à ce que la gestion des espaces soit inclusive du point de vue du genre.  

 Sensibiliser, promouvoir la participation significative et le leadership des femmes dans 
les organisations d'agriculture familiale mixte et définir les lacunes existantes, y 
compris une révision des statuts de l'organisation si nécessaire.  

 Travailler sur les normes sociales et mener des actions de sensibilisation auprès des 
hommes et des femmes pour mettre en avant le rôle clé des femmes et leurs 
contributions à l'agriculture familiale. 

 Établir des partenariats multipartites, notamment des alliances avec d'autres 
organisations de femmes, syndicales et internationales. À titre d'exemple, la Marcha 
das Margaridas se construit sur la base d'un processus de lutte concrète en tant 
qu'alliance d'organisations. 

 Renforcer les organisations de femmes rurales et les sections féminines au sein des 
organisations d'agriculteurs familiaux. 
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Amérique (éléments clés de l'échange en ligne du 22 juillet) 

 Organiser des consultations régulières entre les groupes de femmes, ainsi qu'avec des 

groupes mixtes. 

 

Afrique (éléments clés de l'échange en ligne du 22 juillet) 

Niveau politique :  
 Promouvoir les dialogues de haut niveau et multipartites, la formation des 

parlementaires et le partage des connaissances. 
 Veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'analyses de genre et de données désagrégées 

par sexe pour alimenter les propositions. 
 Veiller à ce que les engagements politiques soient pris et respectés, par exemple en 

matière de réglementation et de budgétisation sensibles au genre.  
 Construire davantage d'alliances parlementaires et jouer un rôle actif dans les 

dialogues politiques. 
 Travailler sur les lois sur l'héritage, en particulier en ce qui concerne l'accès à la terre. 
 Établir des lignes budgétaires claires pour soutenir les femmes qui peuvent, par 

exemple, renforcer la diversification et la création de valeur ajoutée des produits des 
femmes. 

 Soutenir les femmes pour développer des plans d'action locaux au niveau municipal, 
en menant des actions de plaidoyer auprès des élus locaux et des chefs traditionnels 
et en initiant des processus à partir du niveau familial.  

 
Niveau de mobilisation :  

 Réaliser une analyse de la situation, en identifiant les groupes avec lesquels travailler, 
en développant des outils et en réalisant des entretiens avec les populations cibles, 
en utilisant différentes méthodologies et questionnaires existants pour interroger et 
guider, ainsi qu'en organisant des focus groups dans les villages (1 groupe de femmes, 
1 groupe d'hommes, 1 groupe de jeunes), en adaptant le formulaire standardisé aux 
populations et groupes cibles.  

 Travailler sur les normes sociales et mener des actions de sensibilisation auprès des 
hommes et des femmes pour mettre en avant le rôle clé des femmes et leur 
contribution à l'agriculture familiale. 

 Veiller à l'utilisation correcte des statistiques, afin de prévoir les tendances, en 
utilisant des données fiables, désagrégées par sexe.  

 Promouvoir les groupes de discussion séparément avec les femmes, les hommes et 
les jeunes. À cet égard, le dialogue doit être mené avec les partenaires et les maris 
eux-mêmes. Il est important de faire pression sur les chefs traditionnels pour qu'ils 
soutiennent les femmes.  

 Identifiez les partenaires potentiels par le biais de réunions au niveau du district, en 
veillant à ce que les femmes soient représentées dans le processus. 

 Réaliser des activités de documentation pour le dialogue avec les autorités locales et 
collecter des statistiques pour étayer les arguments. 

 Définir les besoins spécifiques des femmes et recueillir les propositions sur la manière 
d'intégrer les besoins des femmes dans les politiques agricoles par le biais de 
processus inclusifs, de l'organisation de réunions spécifiques, puis de la tenue d'un 
atelier de validation de l'intégration du genre. Dans ces cas, le CNAF devrait assurer le 
suivi du PAN et des indicateurs spécifiques devraient être utilisés. 
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Afrique (éléments clés de l'échange en ligne du 22 juillet) 

 Institutionnaliser un point focal genre au sein du CNAF. 
 Accorder une reconnaissance totale aux journées des femmes concernées. À titre 

d'exemple, le Collège des femmes du Burkina Faso a pris l'initiative d'organiser des 
activités le 15 octobre (Journée des peuples autochtones) en collaboration avec le 
ministère de l'Agriculture et du Développement rural. 

 Assurer le suivi des engagements pris lors des campagnes électorales. 

 

Asie (éléments clés de l'échange en ligne du 30 juillet) 

Niveau politique : 
 Reconnaître expressément les besoins des agricultrices dans les politiques agricoles. 
 Faire campagne pour une participation à long terme, durable et significative des 

femmes aux processus de décision politique. Lorsque le nombre de femmes 
participant aux négociations politiques augmente, elles apportent une force 
nouvelle et introduisent de nouveaux éléments dans la définition de l'agenda.  

 
Niveau de mobilisation : 

 Sensibiliser les ménages, tant les femmes que les hommes, aux avantages de la 
participation aux organisations et aux coopératives. 

 Sensibiliser aux droits des femmes, en recueillant les propositions des organisations 
de base afin de garantir un programme de transformation de l'égalité des sexes et 
une approche participative sensible à la dimension de genre. 

 Travailler sur les normes sociales et sensibiliser les hommes et les femmes pour 
souligner le rôle clé des femmes et leur contribution à l'agriculture familiale. 

 Rechercher des points d'entrée innovants où l'agenda peut être systématiquement 
inclus. 

 Renforcer les organisations de femmes. 
 Intégrer le genre dans les organisations mixtes. 
 Maintenir un dialogue permanent avec les autorités pour s'assurer que les 

engagements sont respectés. 

 

6. Conclusions et perspectives d'avenir 

Les réunions ont renforcé le dialogue et les échanges entre les agricultrices familiales, les 

comités nationaux de l'agriculture familiale, les représentants des États et les responsables 

de la FAO, du FIDA, contribuant ainsi à une plus grande collaboration et coordination en 

faveur des femmes rurales dans le cadre de la DNUAF 2019-2028.  

Les participants ont réaffirmé que la Décennie de l'agriculture familiale est un outil très 

puissant qui permet de faire progresser l'équité entre les sexes dans l'agriculture familiale 

et le rôle de leadership des femmes rurales. Le pilier 3 du Plan d'action global reprend les 

principales demandes des femmes en matière d'accès à la terre et aux financements, 

d'accès aux services de vulgarisation, de représentation dans les espaces de décision, de 

protection contre les violences de genre, etc. La nécessité de renforcer les actions visant à 

développer le pilier 3 a été soulignée. 
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La profonde inégalité à laquelle sont confrontées les femmes, les écarts existants entre les 

sexes et les défis majeurs liés aux barrières sociales, aux droits fonciers et au manque de 

représentation dans les processus de plaidoyer et d'élaboration des politiques nécessitent 

des approches holistiques, spécifiques et ambitieuses de transformation du genre. 

Afin de libérer la capacité des agricultrices à développer leur rôle crucial dans l'agriculture 

familiale, y compris la production alimentaire et la lutte contre le changement climatique, 

les points suivants doivent être abordés : 

 Une reconnaissance explicite de l'écart entre les sexes et la résolution des lacunes 

en matière de données par la génération de données et d'informations 

désagrégées par sexe qui alimenteront les politiques et les interventions qui 

répondront aux besoins concrets des femmes rurales. 

 Une compréhension holistique et la mise à disposition d'un espace pour les 

propositions émanant d'organisations de femmes ou d'organisations mixtes pour 

un agenda de transformation du genre. 

 L’importance des processus inclusifs et des consultations au niveau de la base 

 La nécessité de sensibiliser les agricultrices elles-mêmes aux droits des femmes. 

 L'importance d'établir un dialogue permanent et de travailler ensemble avec les 

parlements locaux et les municipalités, notamment en renforçant leurs capacités à 

promouvoir l'égalité entre les sexes. 

 La pertinence de soutenir et de stimuler l'égalité des femmes par le biais de 

politiques spécifiques en matière de genre, ainsi que d'intégrer le genre dans les 

politiques agricoles au sein des programmes gouvernementaux, des cadres 

juridiques et de garantir une allocation budgétaire adéquate pour assurer leur 

mise en œuvre. 

 Le caractère central du renforcement des capacités des femmes rurales, en 

assurant leur visibilité, en renforçant leur capacité de mobilisation et de pression 

et en leur donnant les moyens de renforcer leur participation et leur rôle de leader 

dans les processus d'élaboration des politiques.  

Pour réaliser toutes ces avancées, il est nécessaire d'établir et de renforcer des 

partenariats fondés sur la connaissance, le dialogue et la confiance mutuelle. Les stratégies 

doivent être à la fois holistiques et spécifiques à chaque contexte, construites avec les 

agricultrices familiales, les femmes rurales et les organisations de femmes. Ces échanges 

en ligne ont démontré l'importance de prendre en compte l'énorme expérience des 

femmes qui luttent pour leurs droits depuis de nombreuses années, avec une vaste 

expérience de proposition et de mise en œuvre de politiques et de programmes pour les 

femmes liés à l'agriculture familiale.  

La Décennie de l'agriculture familiale et, en particulier, son pilier 3, est un instrument qui 

appartient à toutes les femmes de l'agriculture familiale. La Décennie définit 7 piliers ou 

priorités pour assurer l'avenir de l'agriculture familiale. Le troisième pilier, qui sert de 
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thème transversal à tous les autres objectifs, est précisément axé sur la promotion de 

l'égalité des sexes dans l'agriculture familiale et sur le rôle moteur des femmes rurales.  

Dans le cadre de la Décennie, le FRM, avec la FAO et les organisations qui ont participé aux 

échanges en ligne, continuera à travailler en alliance, en proposant et en exigeant la 

participation adéquate des femmes dans les espaces de prise de décision. Les prochaines 

étapes consisteront à poursuivre le travail de promotion de l'agenda de transformation du 

genre dans les espaces politiques aux niveaux mondial, régional et local, en continuant à 

faire pression pour la construction de stratégies et de politiques concrètes qui accélèrent 

l'égalité des sexes et l'autonomisation économique et politique des femmes. 

Dans cette optique, les participants ont exprimé diverses priorités, parmi lesquelles i) 

l'importance de poursuivre et d'intensifier ce type d'échanges, de collaboration et 

d'alliance ; et ii) la nécessité de renforcer les capacités des femmes des organisations 

agricoles, de garantir leur participation significative à l'élaboration et à la mise en œuvre 

des plans d'action nationaux et autres politiques en faveur des femmes rurales dans le 

cadre de la DNUAF, et de veiller à ce que ces politiques et plans contiennent des stratégies 

et des instruments qui accélèrent l'égalité des sexes et l'autonomisation économique et 

politique des femmes. 


