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Contexte  
 
En tant que communauté mondiale, nous avons l’occasion unique de mettre en avant les 
femmes – leurs voix, leur autonomisation et leur nutrition – dans le cadre des efforts 
mondiaux et nationaux déployés en préparation du Sommet des Nations Unies sur les 
systèmes alimentaires et au-delà. Ce Guide présente des récits, des opportunités et des 
informations sur la structure du Sommet dont vous pourrez vous inspirer dans vos efforts de 
sensibilisation.  
  
Le 1er chapitre présente un résumé des liens entre l’autonomisation des femmes, leur 
nutrition et notre système alimentaire mondial.  
Le 2ème chapitre fournit une description et des conseils sur la structure du sommet de l’ONU. 
Le 3ème chapitre fournit des informations détaillées sur les cinq pistes d’action.  
Le 4ème chapitre fournit des informations supplémentaires sur les dialogues du sommet et le 
pré-sommet de juillet 2021. 
Le 5ème chapitre présente des exemples d’engagements visant à faire progresser la santé et 
la nutrition maternelles.  
  
Pour toute personne intéressée par le soutien à la nutrition des femmes et pour obtenir 
des mises à jour régulières sur le groupe de travail sur le leadership et l’autonomisation 
des femmes en matière de nutrition, rejoignez la liste de diffusion de « Healthy Mothers 
Healthy Babies » Consortium (HMHB) à l’adresse suivante : 
HMHB@micronutrientforum.org.  
Pour un soutien supplémentaire, vous pouvez contacter le secrétariat du HMHB à tout 
moment. 
  
 

Contenu 
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3. Pistes d’action et Pôles de solutions 

1ère Piste d’action et le module d’autonomisation des femmes   
2ème Piste d’action 
3ème Piste d’action 
4ème Piste d’action 
5ème Piste d’action  

4. Des informations supplémentaires sur les Dialogues du Sommet et du Pré-sommet 
5. Exemples d’engagements pour le progrès de la nutrition des femmes 
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1. Les liens entre la nutrition des femmes et notre système alimentaire mondial 
 
La nutrition des femmes est à la base de la santé, du bien-être, de l’autonomie et de 
l’émancipation – inversement, le bien-être, l’autonomie et l’émancipation sont des ingrédients 
essentiels d’une bonne nutrition.  
  
Une bonne nutrition pour les femmes est en partie le résultat de systèmes alimentaires équitables et 
durables. Avant même la pandémie, les défis que représentent la crise climatique, la perte de 
biodiversité, les inégalités mondiales, l’augmentation spectaculaire de la production alimentaire, la 
croissance de la population mondiale et les défaillances systémiques persistantes du système 
alimentaire actuel ont conduit le secrétaire général des Nations Unies à demander la tenue d’un 
sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires.  
  
Depuis lors, COVID-19 a servi à souligner l’inégalité structurelle inhérente au système alimentaire 
mondial, qui, à son tour, a un impact sur la capacité de chacun à acheter des aliments sains et 
nutritifs – entraînant un accroissement du nombre de femmes, d’hommes et d’enfants exposés à la 
faim et à toutes les formes de malnutrition. Aujourd’hui plus que jamais, un investissement ciblé en 
nutrition des femmes est nécessaire pour protéger et renforcer la réponse immunitaire et la 
résilience des femmes, des enfants et des communautés. En fin de compte, si l’on n’investit pas 
dans la nutrition des femmes, on échouera collectivement à rétablir et à reconstruire un avenir 
sain et durable pour tous. Nous n’atteindrons pas nos objectifs mondiaux en matière de nutrition 
sans nous préoccuper de l’autonomisation et de la nutrition des femmes, et nous ne pouvons pas 
non plus espérer progresser dans de nombreux autres objectifs de développement durable sans 
investir dans les femmes. 
  

 
 
Pour atténuer l’impact de la pandémie COVID-19 sur les projections ci-dessus concernant la 
sous-nutrition infantile et maternelle, un montant supplémentaire de 1,7 milliard de dollars 
par an est nécessaire, en plus des 7 milliards de dollars par an demandés par le Cadre 

mondial d’investissement dans la nutrition.1 Cette estimation ne concerne que la modélisation ci-
dessus et n’inclut pas tous les coûts supplémentaires de l’obésité et d’autres formes de malnutrition 
chez les adultes et les enfants. Des preuves supplémentaires publiées en avril 2021 par le 
Consortium Standing Together for Nutrition confirment que : « les impacts économiques, sociaux et 
du système alimentaire de la pandémie COVID-19 ont augmenté le risque de prise de poids chez les 
adultes et les enfants »2.  

 
1 Le mouvement pour la nutrition à grande échelle, SUN 3.0 Strategy (2021), page 7, 

https://scalingupnutrition.org/about-sun/the-sun-movement-strategy/ 
2 Hawkes et Gallagher Squires, (2021), Un programme de relance des systèmes alimentaires à double usage pour mieux se 
rétablir de COVID-19 ; https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/25799/ 

Un collectif de scientifiques et d'experts de diverses disciplines a modélisé l'impact de la pandémie sur 
les résultats nutritionnels. Compte tenu de la progression rapide de la pandémie en Asie du Sud, le 
monde est confronté au plus pessimiste de tous les scénarios : D'ici 2022, la COVID-19 pourrait 
entraîner 13,6 millions d'enfants supplémentaires souffrant d'émaciation, 3,6 millions d'enfants 
souffrant d'un retard de croissance, 283 000 décès infantiles supplémentaires, 4,8 millions de cas 
d'anémie maternelle, 3 millions d'enfants nés de femmes à faible IMC et 44,3 milliards de pertes de 
productivité futures dues à l'excès de retard de croissance et de mortalité infantile. Ensemble pour la 
nutrition, 2020.  
Ces projections économiques ne tiennent pas compte de toutes les formes de malnutrition chez tous 
les individus. 

https://www.worldbank.org/en/topic/nutrition/publication/an-investment-framework-for-nutrition-reaching-the-global-targets-for-stunting-anemia-breastfeeding-wasting
https://www.worldbank.org/en/topic/nutrition/publication/an-investment-framework-for-nutrition-reaching-the-global-targets-for-stunting-anemia-breastfeeding-wasting
https://scalingupnutrition.org/about-sun/the-sun-movement-strategy/
https://www.standingtogetherfornutrition.org/
https://www.standingtogetherfornutrition.org/
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Si l’autonomisation des femmes a fait l’objet de discussions dans le cadre des politiques 
mondiales, nous nous battons aujourd’hui toujours pour les droits des femmes. La nutrition des 
femmes est une question d’équité – en Afrique, 75 % des femmes sous-alimentées ne vivent pas 
dans les ménages les plus pauvres3, ce qui témoigne des taux de sous-alimentation plus faibles chez 
les hommes dans le monde. Parallèlement, les femmes ont des besoins nutritionnels plus élevés, 
notamment en âge de procréer où elles ont besoin de 2,5 fois plus de fer par jour. Les taux d’anémie 
inacceptables dans les pays, quel que soit leur niveau de richesse, font qu’aucun pays n’est en voie 
d’atteindre l’objectif fixé par l’Assemblée mondiale de la santé en matière d’anémie. L’anémie chez 
les femmes est un signe de mauvaise santé et de mauvaise nutrition, due à une alimentation de 
mauvaise qualité, à une faible consommation d’aliments nutritifs, à des infections non traitées et à 
des inflammations. En même temps, les femmes ont moins de chances que les hommes de s’offrir 
une alimentation nutritive et mangent souvent en dernier et le moins.  
  
Les liens entre les systèmes alimentaires et la nutrition des femmes sont complexes et extrêmement 
interdépendants. D’une part, les femmes et les enfants souffrant de malnutrition voient les 
avantages potentiels des systèmes alimentaires limités, et d’autre part, la mesure dans laquelle les 
systèmes alimentaires pourraient bénéficier de la garde par les femmes de différents éléments des 
systèmes alimentaires est réduite. Les femmes représentent 43 % de la main-d’œuvre agricole dans 
les pays en développement. En Asie du Sud, deux tiers des agriculteurs sont des femmes.4.  
 
En plus de travailler dans tous les aspects de la chaîne de valeur, les femmes sont des prestataires de 
soins. Comme l’a dit la Première dame du Nigeria : « le travail des femmes est inqualifiable ». La 
charge des soins – pour les malades, pour le logement, pour l’eau, pour la nourriture, repose 
souvent sur les épaules d’une femme, et en temps de crise, ces charges s’alourdissent. Cette année, 
dans le cadre des initiatives d’engagement plus larges en faveur des plans de redressement COVID-
19, des systèmes alimentaires et de la nutrition, les investissements visant à protéger la santé et la 
nutrition des femmes et à améliorer leur immunité et leur résilience – par exemple grâce à des 
interventions éprouvées en matière de micronutriments – doivent être universellement soutenus 
pour leur effet multiplicateur sur la résilience des communautés. 
 
Il est urgent d’investir dans des interventions visant à promouvoir l’autonomisation des femmes au 
sein de leur foyer et sur leur lieu de travail, et à leur permettre d’avoir davantage de possibilités 
économiques et de revenus. Le pouvoir d’achat des femmes est étroitement lié à leur capacité à 
envoyer leurs enfants à l’école, à accéder aux services de santé et à acheter des aliments nutritifs 
pour elles-mêmes et leurs enfants. 

 
L’insuffisance des investissements destinés aux agricultrices et aux entrepreneuses se traduit par un 
accès inéquitable des femmes au crédit, aux assurances, à la formation, aux technologies, à 
l’information et aux marchés. La technologie numérique peut être un outil utile pour améliorer 
l’accès à l’information et aux ressources, et par conséquent réduire l’écart entre les sexes dans 
l’agriculture. Les agricultrices ont besoin d’un soutien adéquat et d’une formation qualifiante pour 
se transformer en entrepreneurs compétitifs et être mieux connectées aux marchés internationaux. 
Les investissements dans ces domaines, ainsi que dans d’autres interventions rentables qui 
soutiennent la nutrition des femmes, contribueraient à réduire certains des compromis inutiles au 
sein du système alimentaire. Compte tenu des millions de femmes actives dans l’agriculture de 
subsistance ou dans d’autres aspects de la chaîne de valeur alimentaire, le Sommet des Nations 
Unies sur les systèmes alimentaires offre des possibilités considérables de prendre des 

 
3
 Brown, C ; Ravallion, M ; de Walle, D ; (2019) ; La plupart des femmes et des enfants africains souffrant de carences 

nutritionnelles ne se trouvent pas dans des ménages pauvres. Lien. 
4 Oxfam (2020) ; https://www.oxfam.org/en/empowering-women-farmers-end-hunger-and-poverty 

https://direct.mit.edu/rest/article/101/4/631/58573/Most-of-Africa-s-Nutritionally-Deprived-Women-and


 5 

engagements pour soutenir la résilience, l’autonomisation et les perspectives économiques des 
femmes. 
 
Alors que la nutrition des femmes est un élément fondamental de l’autonomisation et du leadership 
des femmes, le monde n’a pas réussi à faire des progrès suffisants en matière de nutrition des 
femmes. Dans ce contexte, tant au niveau mondial qu’au niveau national, l’incapacité persistante à 
investir dans les femmes et la nutrition maternelle entravera le progrès économique et social5. Le 
bien-être des femmes et de leurs enfants est essentiel à la force des familles, des communautés et 
des nations. Une bonne nutrition féminine et maternelle commence dès la naissance et se poursuit 
jusqu’à l’adolescence. Elle permet à une femme de passer sainement à l’âge adulte – et plus tard, à 
la maternité si elle le souhaite. Les enfants qui restent bien nourris ont un QI jusqu’à 18 points plus 
élevé6. Pour les filles, cela crée un cycle positif : elles restent à l’école, se marient plus tard et ont un 
meilleur potentiel de revenus7. Comme l’ont souligné le Rapport mondial sur la nutrition et 1 000 
jours : « les interventions nutritionnelles sont un outil sous-exploité dans la lutte pour les droits des 
femmes ». 
  
Il suffit de regarder les effets négatifs de la pauvreté des femmes et de la nutrition maternelle pour 
voir l’impact de l’absence d’investissement. Les résultats sont très diversifiés, en particulier dans les 
pays à revenu faible et intermédiaire (PRFM), et comprennent la capacité des femmes à contribuer à 
la main-d’œuvre et à en prendre la direction, l’anémie maternelle et les résultats négatifs de la 
grossesse et de l’enfance – tels que l’insuffisance pondérale à la naissance (IPN), l’insuffisance 
pondérale pour l’âge gestationnel (IPG), la naissance prématurée et la mortalité infantile. Les 
preuves scientifiques qui sous-tendent la supplémentation en micronutriments multiples (SMM) 
pendant la grossesse sont principalement liées aux résultats positifs à court terme de la naissance 
(réduction de l’IPN, de l’AGS et de la mortinatalité), mais il existe également des indications 
d’impacts à long terme, par exemple sur la cognition8,9,10. 
  
Une meilleure nutrition des femmes nécessite une combinaison d’interventions au niveau des 
systèmes alimentaires et de santé, ainsi qu’une protection sociale forte afin de garantir que toutes 
les femmes soient soutenues pour répondre aux besoins nutritionnels, en particulier pendant la 
grossesse et de l’allaitement. Des investissements nouveaux et ciblés considérables sont nécessaires 
pour surmonter les inégalités mondiales en matière d’accès aux services de santé maternelle, pour 
améliorer la qualité de ces services et pour faire en sorte que toutes les femmes puissent avoir un 
régime alimentaire diversifié et nutritif. Dans le cadre des efforts très variés et catalytiques déployés 
sous l’égide du Sommet sur les systèmes alimentaires, les investissements visant à protéger la santé 

 
5 Halim, N., Spielman, K. & Larson, B. Les conséquences économiques d'une sélection d'interventions en faveur de la 
nutrition de la mère et de la petite enfance dans les pays à revenu faible et intermédiaire : une revue de la littérature, 
2000—2013. BMC Women's Health 15, 33 (2015). https://doi.org/10.1186/s12905-015-0189-y 
6 Waber, D ; Bryce C ; Girad J ; Zichlin M ; Fitmaurice G ; Galler J (2015) ; Déficience du QI et des aptitudes scolaires chez les 
adultes ayant souffert de malnutrition infantile modérée à sévère : Une étude sur quarante ans ; 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3796166/ 
7 Rapport sur la nutrition mondiale (2020); https://globalnutritionreport.org/blog/why-tackling-malnutrition-matters-
womens-empowerment/ 
8 Smith, E. R. ; Shankar, A. H. ; Wu, L. S.-F. ; Aboud, S. ; Adu-Afarwuah, S. ; Ali, H. ; Agustina, R. ; Arifeen, S. ; Ashorn, P. ; 
Bhutta, Z. A. ; et al. Modificateurs de l'effet de la supplémentation maternelle en micronutriments multiples sur la 
mortinatalité, les effets à la naissance et la mortalité infantile : Une méta-analyse des données individuelles des patients de 
17 essais randomisés dans les pays à faibles et moyens revenus. Lancet Glob. Heal. 2017, 5 (11), e1090–e1100. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29025632/ 
9 Keats, E. C. ; Haider, B. A. ; Tam, E. ; Bhutta, Z. A( 2019) Supplémentation en micronutriments multiples pour femmes 
pendant la grossesse. Cochrane Database Syst. Rev. (2019), 3, CD004905. 
https://doi.org/10.1002/14651858.CD004905.pub6 
10

 Prado et al (2017) ; Supplémentation maternelle en micronutriments multiples et autres influences biomédicales et socio-
environnementales sur la cognition des enfants à l'âge de 9-12 ans en Indonésie : suivi de l'essai randomisé SUMMIT. 
(2017), The Lancet Global Health ; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28104188/. 

https://thousanddays.org/resource/nourishing-gender-equality/
https://thousanddays.org/resource/nourishing-gender-equality/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29025632/
https://doi.org/10.1002/14651858.CD004905.pub6
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28104188/
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des femmes et à améliorer leur autonomisation doivent être reconnus pour leur effet 
multiplicateur sur la résilience des communautés. 
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2. La structure du Sommet des Nations Unies sur le système alimentaire 
  
Le Sommet des Nations Unies sur le système alimentaire offre une plateforme pour la prise 
d’engagements nationaux et mondiaux. D’ici à septembre 2021, les États membres organisent des 
dialogues consultatifs à l’échelle nationale pour élaborer des plans de systèmes alimentaires 
nationaux conformes aux objectifs de développement durable en vue de 2030. D’autres intervenants 
– tels que les entreprises multinationales, les donateurs, les organisations philanthropiques, la 
société civile et le secteur privé – envisagent de prendre des engagements qui accéléreront la mise 
en place de systèmes alimentaires durables et équitables. Collectivement, au sein des communautés 
de la nutrition et de la santé maternelles, nous avons une occasion unique d’engager divers 
groupes d’intérêt pour faire en sorte que les investissements dans l’autonomisation et la nutrition 
des femmes et des mères soient réalisés dans le cadre des engagements plus larges  des agences 
multilatérales, des gouvernements des pays, des multinationales, des entreprises, des donateurs, de 
la philanthropie, de la société civile, des investisseurs à impact social et des autres acteurs des 
chaînes de valeur alimentaires. Il importe en particulier d’investir davantage dans les initiatives 
favorisant la nutrition des femmes dans le cadre des feuilles de route nationales relatives aux 
systèmes alimentaires pour 2030. 
 
Au cours de l’année 2021, une collaboration plus étroite entre les membres du Consortium HMHB et 
les intervenants sera importante pour hiérarchiser et aligner les initiatives afin de garantir les 
engagements possibles en faveur de la nutrition des femmes.  
  
Le Sommet repose sur sept principes d’engagement, qui 
soutiennent l’engagement d’un ensemble diversifié de 
parties prenantes par le biais de dialogues et de processus 
inclusifs – par exemple, l’autonomisation des jeunes est 
intégrée dans chaque aspect et fait partie intégrante de tous 
les aspects de l’architecture du sommet. 
  
Les communautés du Sommet des Nations Unies sur les 
systèmes alimentaires offrent à chacun la possibilité de 
s’engager aux niveaux national et mondial. Les sections 
suivantes fournissent aux groupes d’intérêt des 
connaissances sur la manière d’explorer le Sommet sur les 
systèmes alimentaires dans le cadre de l’élaboration et de la 
promotion d’engagements et d’actions en faveur de la 
nutrition des femmes. Un aperçu de la structure du Sommet 
est donné ci-dessous. 

 

Les 7 principes d'engagement 
 
1. Agissez de toute urgence 
2. Engagez-vous pour le 

Sommet 
3. Soyez respectueux 

4. Reconnaissez la complexité 
5. Adoptez l'inclusion de 

multiples parties prenantes 
6. Contribuez au travail des 

autres 
7. Instaurez la confiance 

https://summitdialogues.org/overview/un-food-systems-summit-principles-for-engagement/
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Tableau 1 : Structure du sommet sur les systèmes alimentaires et comment y participer 
 En quoi cela consiste-t-il ? Qui peut participer ou diriger ? Comment puis-je m’engager ? 

Pistes d’action 

 
 
 
 

 

Il y a cinq pistes d’action : 
1. Garantir l’accès à une alimentation sûre et 

nutritive pour tous 
2. Adopter des modes de consommation 

durables 
3. Favoriser la production positive de la nature 
4. Promouvoir des moyens de subsistance 

équitables 
5. Renforcer la résilience face aux 

vulnérabilités, aux chocs et au stress 
Les pistes d’actions permettent d’élaborer des 
propositions (également appelées « game changers ») 
pour des actions portant sur différents aspects des 
systèmes alimentaires.  

Des individus et des organisations participent 
aux pôles thématiques à travers les pistes 
d’action. Tout le monde peut participer au 
Sommet sur les systèmes alimentaires et le 
Sommet est conçu pour intégrer les points de 
vue et les perspectives de ceux qui ne sont pas 
normalement inclus. 
 

 

Les pistes d’action permettent à diverses 
parties prenantes au niveau national et 
international de se réunir et de partager des 
données et des perspectives. 
 
 
Vous pouvez accueillir un dialogue du 
Sommet du système alimentaire, identifier et 
contacter votre responsable national pour les 
dialogues des États membres (pour plus 
d’informations sur les responsables, voir le 
4ème chapitre de ce guide), ou vous engager 
dans des pôles de solutions (comme décrit ci-
dessous). 

Les pôles de solutions  
 
 

Les propositions et les solutions qui changent la donne 
ont été regroupées au sein de pistes d’action pour 
répondre à des problèmes spécifiques.  

Un ensemble diversifié de parties prenantes et 
d’États membres peut soutenir ces 
propositions et contribuer à des engagements 
spécifiques à la nutrition des femmes. 

Les Pôles de solutions sont des coalitions 
dirigées par des parties prenantes du monde 
entier – des particuliers aux grandes 
organisations et aux organismes 
multilatéraux, en passant par les 
gouvernements et les petites et moyennes 
entreprises. 

Les quatre leviers de 
changement  

 
 

Les leviers de changement sont des domaines 
transversaux qui ont le potentiel d’avoir un large 
impact. Le Sommet a identifié quatre domaines : 
finance, genre, droits de l’homme, innovation. 

 
 
 

  

Tout le monde peut contribuer à l’échange 
d’idées et de propositions sur les différents 
leviers de changement.  

Connections Des liens entre la nutrition des 
femmes et les quatre leviers de changement 
peuvent être trouvés dans les rapports de 
synthèse des propositions issues de la 
première vague sur la plateforme de la 
Communauté du Sommet. Les messages 
contenus dans ce document peuvent 
contribuer à promouvoir l’investissement 
dans la nutrition des femmes, notamment en 
encourageant les investissements dans des 
systèmes alimentaires, sanitaires et de 
protection sociale plus importants.  

Dialogues au Sommet  
(pour plus d’informations sur 
les dialogues au sommet, voir 
le 4ème chapitre de ce guide 
et se référer au Manuel de 

Le processus de dialogue offre une chance d’explorer 
les compromis et les options pour des systèmes 
alimentaires équitables et durables – et il est 
important que dans le cadre de ce processus, les 
investissements et les initiatives favorisant la nutrition 

Les dialogues sont organisés au niveau mondial 
ou au niveau des États membres, ou par des 
intervenants indépendants.  
 

Tous les dialogues doivent respecter les 
principes d’engagement du Sommet, être 
conçus pour impliquer diverses parties 
prenantes et utiliser les formulaires officiels 
de feedback du Sommet pour être considérés 

https://www.un.org/en/food-systems-summit/action-tracks
https://www.un.org/en/food-systems-summit/levers-of-change
https://www.un.org/en/food-systems-summit/levers-of-change
https://foodsystems.community/
https://foodsystems.community/
https://summitdialogues.org/
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/05/REFERENCE-MANUAL-Food_Systems_Summit_A4-V2.pdf
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référence pour les 
organisateurs de dialogues au 
Sommet sur les systèmes 
alimentaires. 

des femmes soient portés à l’attention d’un ensemble 
diversifié de parties prenantes.  
 

  

comme un dialogue officiel du Sommet. 

Réseau de champions du 
sommet 
 
 
 

 

Mobiliser les connaissances, les initiatives et les 
preuves concernant les systèmes alimentaires durables 
et équitables. 

Tout le monde peut s’inscrire pour devenir un 
héros du système alimentaire. Les héros des 
systèmes alimentaires nationaux sont 
également désignés au niveau des États 
membres.  
Les responsables institutionnels actuels sont 
désignés pour devenir des champions du 
système alimentaire à un titre plus officiel. 

Vous pouvez souhaiter faire participer les 
héros des systèmes alimentaires aux 
messages fournis dans ce guide. Vous pouvez 
également souhaiter devenir vous-même un 
héros des systèmes alimentaires ! 
 

Une communauté mondiale 
des systèmes alimentaires 
 

Les conversations sont structurées autour des 
communautés du Sommet (Pistes d’action, Leviers de 
changement, Groupe scientifique et autres). Vous 
pouvez y partager, commenter, vous engager et 
inspirer des initiatives ! 

Tout le monde peut s’inscrire. Connectez-vous avec les membres, partagez 
des messages, des preuves et les dernières 
actions. Il s’agit d’un endroit idéal pour 
obtenir des informations actualisées sur 
toutes les pistes d’action.  

Un groupe scientifique 
indépendant 
 

Il est chargé de veiller à ce que les données les plus 
récentes et les plus solides soient prises en compte 
dans les résultats du Sommet et alimentent les 
rapports de synthèse du Sommet. 

Le groupe scientifique travaille en étroite 
collaboration avec l’envoyé spécial. 
 

  

Engagez-vous sur les preuves qui sous-
tendent l’investissement dans la nutrition des 
femmes, sur la plateforme de la communauté 
mondiale des systèmes alimentaires. 

 

https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/05/REFERENCE-MANUAL-Food_Systems_Summit_A4-V2.pdf
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/05/REFERENCE-MANUAL-Food_Systems_Summit_A4-V2.pdf
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/05/REFERENCE-MANUAL-Food_Systems_Summit_A4-V2.pdf
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/05/REFERENCE-MANUAL-Food_Systems_Summit_A4-V2.pdf
https://foodsystems.community/communities/champions-network/
https://foodsystems.community/communities/champions-network/
https://foodsystems.community/
https://foodsystems.community/
https://sc-fss2021.org/
https://sc-fss2021.org/
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3. Pistes d’action et Pôles de solutions  
 
Les pistes d’action permettent à diverses parties prenantes au niveau national et international de se 
réunir et de partager des données et des perspectives. Il existe cinq pistes d’action, chacune 
comportant de multiples domaines d’action réunissant un ensemble diversifié de parties prenantes. 
Au sein des domaines d’action, les propositions et les solutions ont été regroupées en Pôles de 
solutions. Dans de nombreux cas, les Pôles seront présentés lors du pré-sommet des Nations Unies 
sur les systèmes alimentaires, après quoi les organisations impliquées dans leur développement se 
transformeront en coalitions pour prendre des engagements. Dans le cadre des nombreux Pôles de 
solutions de la 1ère piste d’action décrits ci-dessous, les parties prenantes peuvent agir et prendre 
des engagements pour favoriser l’autonomisation et la nutrition des femmes. Le 8ème pôle de 
solutions a le potentiel de faire des progrès significatifs pour l’autonomisation des femmes et la 
nutrition et sera probablement annoncé officiellement lors du pré-sommet des Nations Unies sur les 
systèmes alimentaires.  
  

La 1ère Piste d’action : Garantir l’accès à une alimentation sûre et nutritive pour tous 

 

 

La 1ère Piste d’action et le Pôle de leadership féminin 
  
Dans le cadre de la 1ère Piste d’action – Garantir l’accès à une alimentation sûre et nutritive pour 
tous – un Pôle de leadership et d’autonomisation des femmes pour la nutrition a été formé à travers 
les Etats membres, la société civile, les donateurs, la philanthropie, le monde universitaire et le 
secteur privé.  
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La 2ème Piste d’action : Adopter des modes de consommation durables 
  
Étant donné que les femmes sont plus susceptibles de consacrer les dépenses du ménage à 
l’alimentation de la famille, il est particulièrement important d’accroître l’accès des femmes aux 
aliments nutritifs, d’améliorer leurs connaissances et de promouvoir le choix d’une alimentation 
saine et durable. Dans le cadre de la 2ème Piste d’action, le domaine d’action 2.1 : Permettre, 
inspirer et motiver les gens à profiter d’options saines et durables offre de nombreuses possibilités 
d’engagements et d’actions en faveur de la nutrition des femmes. Les femmes jouent un rôle 
important dans la transition vers des modes de consommation durables et les options de politiques 
et de programmes qui soutiennent cette évolution peuvent inclure la diversification et la localisation 
des régimes alimentaires.  

Outre les efforts visant à soutenir les normes sociales positives en matière de nutrition des femmes, 
les dialogues sur les systèmes alimentaires ont déjà souligné l’importance de placer les 

Pôle de leadership féminin : Les initiatives concernant la nutrition, l'autonomisation et le 
leadership des femmes dans les systèmes alimentaires. 
 
Des millions de femmes travaillent dans la production et le commerce, mais elles sont moins 
nombreuses en amont de la chaîne de valeur. Ce pôle de solutions vise à dynamiser la 
transformation du système alimentaire dans un souci d'équité entre les sexes, en comblant les 
lacunes fondamentales liées à la nutrition des femmes, à leur autonomisation et à leur leadership. 
Ce Pôle vise à créer un changement systémique, allant au-delà des interventions uniques pour 
améliorer l'autonomisation, l'influence et la participation des femmes.  
 
Au sein de ce groupe, une Alliance contre l'anémie a été proposée pour développer un 
programme de recherche intégré afin de recueillir de nouvelles données permettant de mener 
des actions efficaces, d'élaborer une stratégie d'investissement mondiale et de mobiliser des 
investissements plus importants pour réduire l'anémie chez les femmes. 
 
L’initiative Food Systems 5050 informera, inspirera et suscitera des initiatives et des 
responsabilités en matière d'égalité des sexes et d'équité des systèmes alimentaires. Cette 
coalition d'organisations fera entendre la voix et le leadership des femmes dans les systèmes 
alimentaires, en fournissant aux membres des lignes directrices sur la meilleure façon d'atteindre 
l'égalité des sexes dans le leadership, la culture de travail et dans les résultats de leur travail. 
Cette coalition d'organisations fera entendre les voix et le leadership des femmes dans les 
systèmes alimentaires, en fournissant aux membres des lignes directrices sur la meilleure façon 
d'atteindre l'égalité des sexes dans le leadership, la culture de travail et les résultats de leur 
travail. 

 
Si les initiatives qui se déroulent au sein du Pôle de leadership féminin concernent votre travail ou 
celui de votre organisation, vous pouvez en savoir plus en contactant le Forum sur les 
micronutriments à l'adresse suivante : info@micronutrientforum.org.  

mailto:info@micronutrientforum.org
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connaissances ancestrales et les savoirs des femmes rurales et indigènes en matière d’alimentation 
et d’agrobiodiversité au centre de l’action collective. Le rapport de synthèse de la première vague de 
propositions issues de la première piste d’action reconnaît que le rôle des femmes est « crucial tout 
au long des chaînes alimentaires, par exemple, de la production à la préparation des aliments, à la 
distribution au sein du foyer, en tant que commerçantes sur les marchés, en tant que 
transformatrices d’aliments et en tant que travailleuses dans les systèmes alimentaires, ainsi qu’en 
tant que consommatrices »11. 

Des suggestions sur la façon d’améliorer l’autonomisation des femmes tout au long de la chaîne de 
valeur, de la production à la consommation, sont fournies dans ce rapport et comprennent : 1. 
Améliorer l’accès des femmes aux moyens de production alimentaire et leur contrôle pour atteindre 
les marchés, y compris l’éducation, la formation et le développement des compétences pour 
renforcer leur capacité à prendre des décisions et à saisir les nouvelles opportunités d’emploi et 
d’entreprise. 2. Inciter la recherche sensible au genre : réduction des pertes alimentaires, 
changement de comportement, pratiques de consommation équitables pour les femmes, étiquetage 
des aliments et technologie répondant aux besoins et aux préférences des femmes. 3. Renforcer la 
prise de décision des femmes dans l’élaboration des cadres juridiques, la conception des politiques, 
les programmes, les entreprises régissant les systèmes alimentaires et l’évolution vers une 
production durable et des modes de consommation sains.  

La réglementation du secteur alimentaire informel est essentielle pour préserver les possibilités de 
revenus et les droits des femmes. Près de 80 % de la main-d’œuvre féminine africaine travaille dans 
le secteur informel non agricole12. Les femmes sont les principales vendeuses d’aliments de rue et de 
denrées périssables. La deuxième vague de solutions a élaboré une proposition visant à donner au 
secteur alimentaire informel les moyens de fournir des régimes alimentaires sains, sûrs et 
abordables et de soutenir les moyens de subsistance et les revenus dans les zones rurales. Il est 
essentiel que les engagements de tous les acteurs supervisant les vendeurs urbains informels 
protègent les droits des femmes. 

  

La 3ème Piste d’action : Favoriser la production positive de la nature 
 
Les femmes ont un rôle important à jouer dans les trois domaines d’action de la 3ème piste d’action : 
3.1 : Protéger les écosystèmes naturels ; 3.2 : Gérer durablement les systèmes de production 
alimentaire existants ; 3.3 : Restaurer les écosystèmes dégradés. Les femmes jouent un rôle 
important dans la protection, la gestion et la restauration des écosystèmes. Les engagements en 
faveur de la nutrition des femmes liés à cette piste d’action sont intrinsèquement liés à la garantie 
de la protection des connaissances des femmes en matière d’agroécologie et d’agriculture rurale. 
Parmi les propositions susceptibles d’accélérer les progrès en matière de nutrition des femmes 
figure la nécessité de modèles de conservation inclusifs dirigés par les populations autochtones. Les 
Dialogues du système alimentaire de l’ONU ont jusqu’à présent mis en évidence ce point – en 
affirmant l’importance de renforcer la capacité des populations autochtones et locales à protéger et 
gérer leurs terres et l’importance des droits fonciers pour les femmes. Une attitude positive vis-à-vis 
de la nature peut également se traduire par des chaînes d’approvisionnement plus courtes, ce qui a 
le potentiel de soutenir les femmes impliquées dans la production et la consommation locales. 
 

 
11 Sythèse des propositions de la 2ème Piste d'action. Première vague.  
12

Organisation internationale du travail (OIT). Les femmes et les hommes dans l'économie informelle. Genève, Suisse : 
Organisation internationale du travail ; 2018. 156 p.  
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D’autres dialogues d’États membres ont évoqué la nécessité de combler les écarts entre hommes et 
femmes, ces dernières n’ayant souvent pas accès au même niveau de ressources que les hommes. 
Les dialogues des États membres et des organismes indépendants ont également permis d’explorer 
la nécessité de créer de nouveaux récits positifs autour de l’agriculture dans l’hémisphère Sud, en 
associant l’agriculture à la fierté et à la joie. Ce sont des considérations importantes lorsqu’on 
évoque le rôle des femmes dans l’agriculture et les liens transversaux avec la nutrition des femmes. 
AGREA est une organisation philippine qui incarne ces principes, en défendant une écologie basée 
sur la dignité. AGREA a contribué de manière significative à la promotion de l’égalité des sexes et de 
l’autonomisation des femmes dans le contexte de la pandémie et constitue un exemple de toutes les 
actions qui peuvent être menées au niveau national lorsque les femmes sont placées au cœur de 
l’agriculture. Les initiatives d’autonomisation menées par AGREA comprennent la réorganisation de 
l’école agricole, la microfinance éthique et le changement de politique pour les banques et les 
services bancaires ruraux. 
  

La 4ème Piste d’action : Promouvoir des moyens de subsistance équitables 
  
Les trois domaines d’action de la 4ème Piste d’action ont le potentiel de catalyser la nutrition des 
femmes : 4.1 : Rééquilibrer l’agence au sein des systèmes alimentaires ; 4.2 : Éliminer l’exploitation 
des travailleurs et garantir un travail décent dans les systèmes alimentaires ; 4.3 : Localiser les 
systèmes alimentaires. La Deuxième vague de solutions potentielles dans le cadre de cette Piste 
d’action a identifié l’objectif global consistant à améliorer la capacité d’action des personnes sous-
représentées. Pour ce faire, des changements fondamentaux sont nécessaires pour modifier les 
relations et transformer les structures afin de modifier les déséquilibres de pouvoir qui empêchent 
les femmes d’exercer leur pouvoir et leurs droits. L’indice d’autonomisation des femmes dans 
l’agriculture est un outil qui pourrait être plus largement utilisé pour soutenir la nutrition des 
femmes.  
 
Des engagements et des initiatives visant à améliorer les liens entre les marchés et les agricultrices 
sont nécessaires pour remédier aux déséquilibres de pouvoir qui empêchent la parité des revenus 
des femmes dans le secteur agricole. Les femmes et les hommes jouent des rôles multiples et variés 
au sein des chaînes de valeur alimentaires, qu’il s’agisse des agriculteurs, des travailleurs agricoles 
salariés et des pêcheurs, des travailleurs de la transformation et de la fabrication des aliments, des 
travailleurs du transport et de la distribution, des travailleurs des supermarchés et des magasins, ou 
encore des préparateurs et des serveurs de repas.Les engagements destinés aux agricultrices 
peuvent inclure l’accès à la terre, au crédit et à l’assurance pour les femmes, comme indiqué ci-
dessus, ainsi que l’investissement dans des équipements agricoles et de transformation abordables 
et respectueux de l’égalité des sexes. Les gouvernements nationaux doivent être encouragés à 
mettre en œuvre et à ratifier les normes internationales du travail. Les investissements et les 
innovations qui permettent la "vente directe" par les petites productrices agricoles aux 
consommateurs locaux peuvent renforcer l’autonomie des agricultrices.  
 
La promotion d’avantages économiques et autres pour les femmes sur le lieu de travail peut 
également contribuer à corriger les déséquilibres, par exemple : protection de la maternité, garde 
d’enfants sur le lieu de travail (avec des repas nutritifs) ; les programmes gouvernementaux 
favorisant l’approvisionnement des associations d’agricultrices pour la protection sociale ou les 
programmes d’alimentation scolaire et le soutien direct aux associations d’agricultrices et 
d’entrepreneurs pour la mise en place de programmes de garde d’enfants et de repas de midi.  

 

https://www.agrea.ph/
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La 5ème Piste d’action : Renforcer la résilience face aux vulnérabilités, aux 
chocs et au stress 

 
Parmi les exemples d’engagements en faveur de la nutrition des femmes liés à cette Piste d’action, 
citons l’intégration de services nutritionnels essentiels destinés aux femmes dans les systèmes 
d’alerte précoce et les filets de sécurité adaptés aux crises. L’incorporation d’un indicateur de la 
nutrition des femmes dans les systèmes d’alerte précoce, comme l’anémie et un faible IMC (moins 
de 18 ou 17,5), ferait progresser les systèmes existants au-delà de l’émaciation comme principal 
indicateur de la nutrition. Ce type d’engagement nécessite des investissements dans les systèmes 
d’information sur la nutrition et une meilleure collecte de données sur les moteurs de la nutrition 
des femmes, y compris les marqueurs de diversité alimentaire.  

 
Plusieurs propositions de la 5ème Piste d’action sont susceptibles d’améliorer la nutrition des 
femmes, comme l’accès universel à la nourriture et la transformation institutionnelle axée sur la 
demande. Là encore, une coalition visant à renforcer la capacité d’action des femmes en matière de 
résilience par le biais de l’autonomisation économique est en cours d’élaboration, dans le but 
d’apporter des capitaux abordables et des financements mixtes aux économies locales par le biais de 
partenariats public-privé. Vous trouverez plus d’informations sur ces besoins dans le rapport de 
synthèse de la 5ème piste d’action des Première et Deuxième vagues de propositions. 
  
Les engagements supplémentaires en faveur de la nutrition des filles et des femmes qui s’alignent 
sur cette Piste d’action peuvent inclure des investissements dans la prévention des mariages 
précoces, des programmes d’adaptation et d’atténuation du climat qui soutiennent les agricultrices.  
 
Étant donné que les mères essaieront toujours de protéger leurs enfants et de les nourrir à leurs 
propres frais, les propositions et les actions de la 5ème Piste d’action doivent répondre aux 
mécanismes d’adaptation locaux. D’autres mécanismes d’adaptation peuvent également consister à 
demander les faveurs d’amis et de membres de la famille (qui doivent être remboursés en nature ou 
en espèces par la suite), à vendre (épuiser) ses propres moyens de subsistance avant de se tourner 
vers son mari ou d’autres membres de la famille pour demander de l’aide. Les approches visant à 
renforcer la résilience des communautés nécessitent une compréhension globale de la position de la 
femme et de sa propre capacité d’action au sein de celles-ci. 
 
  



 15 

 

4. Informations supplémentaires sur les dialogues du Sommet et le Pré-sommet 
du Sommet sur les systèmes alimentaires 
 
Les Dialogues des Nations Unies sur les systèmes alimentaires permettent à un ensemble diversifié 
de parties prenantes de tous âges, sexes, pays, milieux professionnels, secteurs et groupes de 
parties prenantes de se réunir. Les dialogues peuvent porter sur n’importe quel aspect du système 
alimentaire et sont conçus pour permettre aux participants de discuter des voies, des options, des 
actions et des domaines de convergence et de divergence en vue d’évoluer vers des systèmes 
alimentaires durables et équitables d’ici 2030. Les dialogues suivent une approche standardisée, qui 
comprend jusqu’à dix groupes de discussion, chacun composé de 8 à 10 personnes. Pour en savoir 
plus sur la manière d’organiser un dialogue sur le sommet sur les systèmes alimentaires et sur les 
différents rôles impliqués, visitez le Portail des dialogues et consultez le manuel de référence officiel 
des organisateurs. 
   
Les Dialogues indépendants peuvent être organisés sous forme d’événements ponctuels ou de 
séries. Il diffère des Dialogues des États membres, qui sont convoqués dans le cadre d’un 
programme plus large, axé sur l’élaboration de parcours nationaux vers des systèmes alimentaires 
durables et équitables d’ici 2030. Il est probable qu’une session parallèle sur la nutrition des femmes 
aura lieu dans le cadre du pré-sommet. Si vous souhaitez être tenu au courant de l’évolution de la 
situation, contactez le Consortium HMHB à l’adresse HMHB@micronutrientforum.org. 
 
Le retour d’information officiel de chaque Dialogue est utilisé dans les rapports de synthèse du 
Dialogue, qui, à leur tour, alimentent les processus du Sommet. Tous les commentaires de Dialogue 
sont accessibles au public. Les dialogues offrent une plateforme pour explorer les ambitions, les 
plans et les processus d’engagement potentiels de diverses parties prenantes. Si vous souhaitez 
organiser un dialogue sur la nutrition des femmes ou le SMM, consultez les sessions de formation et 
d’orientation sur le Portail des dialogues. Vous trouverez d’autres conseils, des boîtes à outils et un 
programme complet des Dialogues sur le Portail.  

 
Le pré-sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires sera organisé par le gouvernement 
italien dans le cadre de la présidence du G20, la dernière semaine de juillet. Le pré-sommet sera une 
plateforme pour de nombreux groupes de solutions et sera un moment important de prise 
d’engagements, où les pays nationaux et donateurs, les multilatéraux, la philanthropie, les 
multinationales, les organisations de la société civile et d’autres entités du secteur privé sont censés 
prendre des engagements.  
  

https://summitdialogues.org/
mailto:HMHB@micronutrientforum.org
https://summitdialogues.org/explore-feedback/
https://summitdialogues.org/
https://summitdialogues.org/explore-dialogues/
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5. Exemples d’engagements pour faire progresser la nutrition des femmes 

Gouvernements nationaux – Ministères de la santé, des finances, du genre et du bien-
être social, et de l’agriculture. 

 

Engagement Type d’engagement 
 
La nutrition féminine est intégrée dans la planification nationale du 
rétablissement et de la réponse à l’épidémie COVID-19. Les indicateurs de 
nutrition des femmes sont inclus dans le suivi, les lignes budgétaires sont 
affectées à des interventions spécifiques et sensibles à la nutrition, ainsi 
qu’à des interventions plus larges visant à promouvoir l’autonomisation des 
femmes et la génération de revenus.  

 
Politique / opérationnel 
 
 
  

 
Entreprendre une analyse des besoins multisectoriels dans le cadre de la 
réponse humanitaire et à inclure des mesures étendues des besoins et des 
progrès en matière de santé et de nutrition des femmes, par exemple des 
engagements à mesurer l’IMC et la diversité alimentaire minimale pour les 
femmes.  

 
Politique 
 
 
 

 
Intégrer des interventions sanitaires préventives dans les systèmes de 
protection sociale et d’alimentation – par exemple, dans les services de 
vulgarisation agricole et les programmes sur le lieu de travail. Les objectifs 
doivent inclure le nombre de personnes traitées et atteintes, y compris les 
mères, les adolescents et les autres groupes de population vulnérables.  

Politique  

 
Mettre en œuvre et ratifier les normes internationales du travail en 
mettant l’accent sur la protection des femmes. Adopter et renforcer les 
politiques et la législation exécutoire en faveur de l’égalité entre les 
femmes et les hommes – y compris les politiques de protection de la 
maternité (congé de maternité et/ou parental) et d’autres politiques 
relatives à la main-d’œuvre qui favorisent l’égalité entre les femmes et les 
hommes, telles que des espaces et des pauses pour l’allaitement sur le lieu 
de travail et un réfrigérateur pour conserver le lait maternel exprimé. 

 
Politique / opérationnel 
 
 
 

 

 
Mettre en œuvre et ratifier les réglementations et législations nationales 
visant à protéger les droits fonciers des femmes et des populations 
autochtones. Veiller à ce que les connaissances des femmes en matière 
d’agroécologie et d’agriculture rurale soient protégées. 

Politique  
 
 

 
L’investissement  d’un montant X du budget aux politiques et programmes 
axés sur l’accès des femmes aux services de vulgarisation agricole, aux 
intrants agricoles et aux services financiers, parallèlement aux services de 
santé et aux programmes d’autonomisation des femmes. 

 
Politique  
 

 

 
Investir dans les formations professionnelles, les assurances, l’accès au 
crédit et le développement des entreprises destinées aux PME dirigées par 
des femmes, à la production d’aliments nutritifs et aux agricultrices.  

 
Opérationnel 

 
Élaborer et mettre en œuvre un plan intégré de communication pour le 
changement social et comportemental afin de promouvoir la nutrition et 
l’alimentation saine des femmes et des mères. 

 
Politique / opérationnel  
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L’investissement d’un montant  X pour la communication sur le 
changement de comportement social (CCCS) afin d’améliorer le conseil en 
nutrition pour les femmes et la nutrition maternelle, y compris pour les 
populations vulnérables – atteindre X personnes sur X années avec des 
objectifs pour atteindre les populations vulnérables. 

 
Financier  
 
 
 
 

 
Les indicateurs de la nutrition des femmes et les indicateurs des 
interventions ciblées sur la nutrition des femmes sont intégrés dans les 
plans, politiques et cadres d’action nationaux en matière de santé et/ou 
dans la couverture de santé universelle. Pour être considérée comme 
SMART, la politique devra s’aligner sur les secteurs clés, inclure des 
objectifs de couverture (y compris pour atteindre les personnes les plus 
vulnérables), sur des calendriers correspondants.  
 
Les politiques, plans et programmes de nutrition des femmes disposent 
d’une ligne budgétaire dédiée dans les budgets nationaux de santé. 

 
Politique 
 
 
 
 

 
 
Financier 

 
L’investissement d’un montant  X dans le diagnostic, la prévention et les 
soins de l’anémi, touchant x femmes en âge de procréer. Plans d’action 
nationaux globaux pour l’anémie et renforcement de la coordination 
multisectorielle pour améliorer la mise en œuvre intégrée.  

 
Financier / politique  

 

 
Plans et politiques visant à renforcer les capacités des travailleurs de 
première ligne en matière d’interventions en faveur des femmes et de la 
nutrition maternelle dans le cadre des services de soins prénatals, en 
particulier les conseils en matière de nutrition et d’alimentation saine et la 
mise en œuvre de micronutriments multiples (MMS) pour les femmes 
enceintes. 

 
Politique / opérationnel 
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Pays donateurs et philanthropie 
 

Engagement Type d’engagement 
 
Entreprendre une analyse multisectorielle des besoins dans le cadre de la 
réponse humanitaire et inclure des mesures plus larges des besoins et des 
progrès en matière de santé et de nutrition des femmes, par exemple des 
engagements à mesurer la diversité alimentaire minimale pour les femmes.  

 
Suivi, rapport et recherche 
 

 

 
La nutrition des femmes est intégrée dans la programmation et le 
financement du rétablissement et de la réponse du COVID-19, y compris 
dans les ressources allouées à la nutrition dans la reconstitution des 
ressources de l’IDA20 (Association internationale de développement). 

 
Financier / politique 

 
Investir dans les protocoles de classification intégrée des phases de la 
sécurité alimentaire (IPC) pour l’alerte précoce et s’en inspirer pour 
intégrer des données plus nombreuses et de meilleure qualité sur les 
moteurs des résultats nutritionnels des femmes (indicateur de diversité 
alimentaire minimale pour les femmes (MDD-W)) et les indicateurs de 
nutrition des femmes (IMC). 

 
Opérationnel 

 

 
Intégrer des services nutritionnels essentiels ciblant les femmes dans les 
programmes de filets de sécurité et les interventions d’urgence en matière 
de nutrition dans les États fragiles et touchés par des conflits.  
 
L’investissement d’un montant  X alloué à un mécanisme de financement 
flexible et à un budget d’urgence pour permettre la réalisation 
d’interventions nutritionnelles pour les femmes dans le cadre d’une 
réponse au choc. 

 
Opérationnel  
 
 
 
Financier 

 
Accroître l’accès à des équipements agricoles et de transformation 
abordables et respectueux du genre. 

 
Opérationnel 

 

 
Soutenir les agricultrices par la formation, l’accès au financement et aux 
intrants agricoles afin qu’elles cultivent une diversité de cultures 
alimentaires nutritives, si possible biofortifiées. 

 
Opérationnel 

 
L’investissement d’un montant  X dans le développement des compétences 
et des entreprises des femmes. 

 
Financier / opérationnel 

 
Améliorer l’accès à des services de santé de qualité pour les populations 
difficiles à atteindre. Cela passe par l’adoption de modèles de prestation de 
services adaptés, par exemple des cliniques ambulantes et itinérantes.  

 
Politique  

 
L’investissement d’un montant  X du financement de l’APD consacré à 
l’amélioration de la nutrition des femmes et à la mise à l’échelle des 
interventions sur X années, ciblant X femmes.  

 
Financier 

 
L’investissement d’un montant  X dans la prévention de l’anémie et les 
interventions visant à améliorer l’accès à la supplémentation en 
micronutriments multiples pour les femmes en âge de procréer. Un soutien 
financier et technique aux plans d’action nationaux et multisectoriels sur la 
prévention et le traitement de l’anémie.  

 
Opérationnel   
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Société civile et organismes de recherche 
 

Engagement Type d’engagement 
 
Inciter les pays à intensifier les interventions en faveur de la nutrition des 
femmes et à poursuivre l’introduction cohérente et la mise à l’échelle des 
interventions en faveur de la nutrition maternelle par le biais de 
plateformes nationales et de plans de réponse COVID-19. S’engager à 
développer un mécanisme de responsabilité transparent pour suivre les 
engagements. 

 
Opérationnel 

 

 
Fournir un traitement nutritionnel aux adolescentes et aux femmes 
enceintes et allaitantes et fournir des suppléments de micronutriments 
(MMS) aux femmes.  

 
Opérationnel 

 

 
L’investissement d’un montant  X dans la formation des compétences et le 
développement des affaires pour les PME agroalimentaires des femmes.  

 
Suivi, rapport et recherche 

 
Des programmes professionnels destinés aux jeunes femmes des zones 
rurales, qui offrent une formation à des compétences multiples. 

 
Opérationnel 

 
L’investissement d’un montant  X dans les programmes visant à réduire la 
violence fondée sur le sexe, à prévenir les mariages d’enfants, à augmenter 
la couverture du planning familial et à garantir des améliorations de la 
qualité, de l’équité et de la sensibilité au genre des services publics. 

 
Opérationnel 
  

 
Renforcer et professionnaliser les réseaux et associations de soutien 
communautaire dirigés par des femmes. Investir dans des services 
communautaires professionnels de garde d’enfants. 

 
Opérationnel 
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Investisseurs du secteur privé et de l’impact social 
 

Engagement Type d’engagement 
 
Développement de mécanismes de financement novateurs pour le 
leadership des femmes dans les systèmes alimentaires. 

 
Financier 

 
Adopter et renforcer les politiques et la législation applicable en matière 
d’égalité entre les hommes et les femmes, notamment en ce qui concerne 
le recrutement et la promotion au sein de la main-d’œuvre, l’égalité de 
rémunération pour un travail égal, les approches non discriminatoires à 
l’égard des soins et des responsabilités familiales. 

 
Politique 

 

 
Application de la législation pour garantir la protection des connaissances 
des femmes et des populations autochtones en matière d’agroécologie et 
d’agriculture rurale. 

 
Politique 

 

 
Engagements visant à encourager la concurrence dans le domaine des 
aliments nutritifs spécialisés afin de faire baisser les prix, par exemple les 
aliments de base enrichis, les aliments complémentaires enrichis pour les 
enfants de plus de 6 mois à 2 ans, les aliments complémentaires prêts à 
l’emploi pour les enfants de moins de cinq ans, les compléments à forte 
densité énergétique et protéique pour les femmes enceintes. Les 
engagements doivent être conformes aux directives diététiques basées sur 
les aliments / Codex Alimentarius / modèles de profilage des nutriments 
(disponibles dans toutes les régions de l’OMS). Une attention particulière 
doit être accordée aux personnes marginalisées et aux femmes enceintes 
et allaitantes. 

 
Opérationnel 
 
 
 

 

 
L’investissement d’un montant  X pour le développement des capacités afin 
d’aider les petites entreprises nationales dirigées par des femmes à 
développer et à commercialiser des produits nutritifs de haute qualité et à 
faible coût. Objectifs d’accessibilité financière et de croissance du marché 
du produit de X % en X années. 

 
Opérationnel 
 
 

 

 
Innovations pour améliorer l’accès des agricultrices aux marchés et 
investissement dans les coopératives d’agricultrices. 

 
Opérationnel 
 

 
L’investissement d’un montant  X dans les politiques et programmes de 
nutrition de la main-d’œuvre pour améliorer la nutrition des travailleurs. 
Mettre en place un congé de maternité payé de 6 mois pour toutes les 
femmes enceintes et allaitantes et soutenir les mères qui allaitent.  

 
Politique 
 
 

 

 
L’investissement d’un montant  X en innovations pour une prévention et un 
traitement plus efficaces de l’anémie chez les femmes en âge de procréer, 
y compris les adolescentes.  

 
Financier 

 
Renforcer la supplémentation en aliments enrichis pour les adolescentes, 
en collaboration avec les ONG partenaires et les programmes 
gouvernementaux.  

 
Opérationnel 
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