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Avis sur la Note Agriculture et Sécurité Alimentaire 

1- Remarque générale 
 
La Commission Femmes et Développement (CFD) remercie la Direction Générale de la Coopération 
au Développement (DGCD) pour le travail important qu’est l’élaboration de la note stratégique 
sectorielle “Agriculture et sécurité alimentaire”; il s’agit d’une note approfondie, intéressante, 
fouillée et équilibrée. La documentation utilisée est pertinente. Nous insistons, comme la note le 
signale, sur l’enjeu fondamental qu’est le financement de l’agriculture paysanne car 70% des 1,2 
milliards de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, avec moins d’un euro par jour, vivent en 
milieu rural, avec l’agriculture comme principale source de revenus. La question du genre est 
certainement très présente dans les constats. Cependant, nous avons quelques remarques au 
niveau des stratégies et recommandations ainsi que dans la présentation générale du résumé 
synthétique. 

On retrouve tout au long de la note les objectifs à atteindre mais pas vraiment une explication de 
l’impact concret attendu notamment en ce qui concerne les femmes. Cela serait pourtant utile 
étant donné qu’une présentation précise de l’impact permettrait d’avoir une vision concrète des 
objectifs recherchés et faciliterait le suivi et la vérification de la mise en œuvre de ces 
objectifs.  

Nous soutenons le point (6) de l’avis du CFDD : 

[6] Le Conseil constate aussi que la note stratégique répond en grande partie aux obligations 
légales formulées en la matière : voir la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale 
belge et l’arrêté royal du 17 septembre 2000 portant exécution de l’article 6, §2 et des articles 
7 et 8 de la loi du 25 mai 1999 relative à la Coopération internationale belge. Cependant, l’arrêté 
royal de 2000 stipule que la note stratégique doit prévoir une évaluation succincte de l’impact 
attendu. On retrouve tout au long de la note les objectifs à atteindre mais pas vraiment une 
explication de l’impact concret attendu. Or, une présentation précise de l’impact permettrait 
d’avoir une vision concrète des objectifs recherchés et faciliterait le suivi et la vérification de la 
mise en œuvre de ces objectifs.  

 
2- Commentaires dans le résumé synthétique 
 
Il est important d’affirmer clairement que les femmes doivent être considérées comme des 
partenaires indispensables et à part égale durant tous les processus de développement. L’égalité 
entre les sexes est une condition essentielle à l’éradication de la pauvreté et de la faim dans le 
monde ainsi qu’à la promotion du développement durable. Il doit être clair qu’il ne s’agit pas 
seulement d’une approche minimaliste d’efficacité mais de reconnaissance des droits humains 
universels (cette remarque vaut également pour la p18 fin du premier paragraphe). 
 
3- Commentaires et recommandations 
 
Nous soutenons les points de la note du CFDD (Oa) sur la souveraineté alimentaire et le droit 
des peuples à se nourrir. 
 
[0a] Des questions importantes ne sont pas traitées dans la note comme la souveraineté 
alimentaire et le droit de se nourrir. La DGCD devrait promouvoir des mécanismes tendant à 
l’augmentation progressive des prix agricoles, inciter la Belgique à plaider tous les niveaux sur la 
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scène internationale pour l’internalisation des coûts sociaux et environnementaux et faire état de 
l’incohérence qu’il y a entre le maintien au Nord du soutien au secteur agricole et le fait d’exiger 
des pays en développement l’ouverture de leurs marchés à la concurrence internationale des pays 
du Nord et des autres pays du Sud. 

Lorsque l’on traite ces questions il est primordial de considérer le rôle important et primordial 
des femmes en tant que productrices dans l’agriculture et la sécurité alimentaire de la 
famille et de leur communauté (famille parfois très élargie, les femmes sont souvent 
responsables des liens entre la partie de la famille qui vit à la campagne et celle qui a migré vers  
la ville). Il convient donc de soutenir les cultures vivrières en priorité. 
 
Vu les conditions économiques et le PIB des PVD, comme par exemple la situation actuelle de 
certain pays d’Afrique Australe, il est peut-être prématuré d’affirmer en p.7, que : 
 « l’autosuffisance alimentaire au niveau national ne doit pas constituer un objectif en soi ». 
D’autant plus qu’en p.9 le document affirme que « le rapport de l’IFAD estime que 60% des 
personnes extrêmes pauvres au niveau mondial vivent principalement de l’agriculture (..) ». Ce qui 
confirme l’importance de soutenir le secteur agricole local et ceux et celles qui y travaillent. Un 
accent doit être mis sur l’agriculture paysanne familiale (voir point 3). 
 
Nous soutenons l’avis du CFDD (17) concernant la cohérence du maintien des subsides aux 
produits agricoles. La question de l’incohérence du maintien des subsides aux productions 
agricoles nationales avec la demande d’ouverture des marchés des pays du Sud doit absolument 
être réglée.  
 
[17]  Le Conseil relève l’incohérence qu’il y a, d’une part, au maintien au Nord du soutien au 
secteur agricole, tout en reconnaissant la nécessité de trouver une solution au niveau structurel 
au problème du secteur agricole, et d’autre part, à exiger des pays en développement l’ouverture 
de leurs marchés à la concurrence internationale aussi bien des pays du Nord que des autres pays 
du Sud. La note stratégique devrait faire état de cette incohérence et insister pour que ce 
problème soit réglé sur base des principes du développement durable et du principe de la 
souveraineté alimentaire. La nécessité de régler ce problème a d’ailleurs été rappelée dans des 
fora internationaux récents (Conférence ministérielle de l’OMC à Doha, Sommet mondial de 
l’Alimentation, Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg).  

Nous questionnons la définition du rôle de l’Etat présentée p.10 : « l’Etat se recentre désormais 
sur ses fonctions principales qui consistent à assurer un rôle essentiel de facilitateur et de 
régulateur pour favoriser le secteur privé ». Pour nous l’état a d’autres fonctions qu’un rôle de 
facilitateur et régulateur, notamment organiser certains secteurs du service public tels que 
l’éducation, la santé, le transport etc. La même remarque vaut pour la p.25. 
 
Lorsque l’on parle des petits agriculteurs en p.12, ce n’est pas neutre, nous suggérons donc de 
parler des femmes et des hommes agriculteurs, -trices. 
 
Dans le phénomène d’urbanisation il serait important de considérer l’impact sur la situation des 
femmes et des enfants productrices agricoles de l’accroissement de l’exode rural masculin. 

 
Objectifs spécifiques p.20 :  Mettre la priorité sur l’appui aux femmes et particulièrement aux 
femmes chefs de ménage.  
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Axes stratégiques p.22 : « renforcer de nouveaux acteurs… » on propose d’ajouter notamment 
les femmes. 
 
En p.23, nous insistions pour que la DGCD parle de développement social équitable et sensible au 
genre. 
 
Se donner le temps d’assurer la réelle représentativité de la société civile est un élément à 
prendre en compte comme élément fondamental de lutte contre la pauvreté. C’est pourquoi, nous 
questionnons les Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP) et regrettons que la note ne reflète 
pas ce questionnement. La note aurait pu s’inspirer de la position belge pour Johannesburg, qui 
part du constat que les stratégies des PRSP ne mettent pas l’accent sur le développement 
durable qui suppose l’intégration des trois piliers : économique, social et environnemental. 
 
Bien souvent les actions ou les initiatives propres des femmes de la base réunies en associations 
ne sont pas prises en compte par la coopération pour des raisons de taille d’activité ou de budget 
peu intéressant alors qu’elles constituent une source de survie pour elles. Ainsi, la coopération 
pourra apporter son soutien à ces associations de femmes de la base qui travaillent avec 
des moyens fort limités en vue de répondre aux objectifs du Millénium : éradiquer la pauvreté. 
 
Renforcer les capacités techniques des agriculteurs p.25 : il est important que la formation 
touche directement les acteurs concernés homme et femme, la formation n’est pas neutre en 
terme de genre. Et prennent en comptent les besoins spécifiques des femmes. 
 
Développer de nouveaux outils et technologies appropriés aux besoins des femmes et des 
hommes agriculteurs.  
 
L’accès des populations rurales, particulièrement les femmes, aux nouvelles technologies 
d’information et de communication doit être particulièrement encouragée. Ces techniques qui 
permettent l’accès à l’information sont des outils pour rompre l’isolement des populations rurales. 
 
Dans la partie stratégie de la DGCD : La DGCD doit clairement indiquer sa détermination de 
prêter une attention particulière à l’accès et au contrôle des femmes sur les ressources 
naturelles, techniques, financières, agricoles etc.. 
 
En p.32 ; « intégrer les différences entre les sexes (…) » : y ajouter l’importance d’avoir des 
données statistiques sexo-spécifiques et une analyse des budgets en terme de genre. Lutter 
contre l’indifférence des décideurs politiques. 
 
« Améliorer le statut des femmes (…) » p.32 , y ajouter : Travailler avec les organisations 
représentatives (paysannes, de femmes etc.) et les leaders traditionnels au niveau local sur 
l’information et la formation des femmes sur la connaissance de leurs droits. Soutenir les 
organisations qui cherchent à faire respecter ces droits. 
 
Recherche agronomique p.35 : Appui a des projets de recherche interdisciplinaires et qui ont 
une sensibilité au genre. 
 
Vulgarisation agricole p.38, la vulgarisation n’est certainement pas neutre, il est important de 
s’adresser aux acteurs en liens directs avec l’objet de la formation (hommes, femmes, filles, 
garçons…). Trop souvent, en milieu rural, les formations sont encore adressées aux hommes même 
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si elles traitent d’un thème pris en charge par les femmes (ex. dans le cas du petit élevage, le 
vétérinaire s’adresse aux hommes et ce sont les femmes qui assurent le travail…).  
 
Il est important de s’attacher surtout à renforcer les systèmes traditionnels (comme les 
tontines) qui ne mettent pas les femmes en situation de surendettement. De nombreuses 
recherches ont montré les limites des systèmes de crédits solidaires type Grameen Bank. 
 
De manière générale quand on parle des actions spécifiques aux cultures, à l’élevage, agro-
fosterie, aquaculture… il est important de mettre en évidence l’impact différencié de ces 
secteurs sur les hommes et les femmes. En conséquence sur leurs besoins et stratégies 
spécifiques. 
 
Il serait important de soutenir les initiatives d’artisanat souvent en appui au secteur agricole 
(diversification des revenus). 
 
Les questions foncières, sources de conflits et de marginalisation des femmes, n’ont pas été 
approfondies alors qu’elles jouent un rôle important dans le choix des cultures et l’étendue des 
exploitations agricoles. Un rôle d’intermédiation devra être joué par la coopération pour 
permettre une concertation entre autorités administratives, coutumières et les populations en 
veillant à la parité hommes/femmes. L’action de conscientisation semble intéressante pour 
arriver à un accès équitable entre hommes/femmes. 
 
Le document devrait mettre en évidence le rôle important que jouent les femmes comme 
gardiennes de la biodiversité biologique. 
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