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¿Cuánto tiempo necesitan para que nuestras voces lleguen a sus corazones? No nos vemos reflejados en este 
documento, nos han quitado la voz, han borrado nuestra voz. Qué triste realidad. Duele. 

En tant que collectif diversifié, composé de personnes du Sud et du Nord, nous, paysannes,  femmes 
Autochtones, femmes de pays déchirés par la guerre, femmes vivant sous l’occupation, personnes non cis 
hétéro-normatives, femmes pratiquant la pêche artisanale, femmes sans terre, femmes pratiquant l’élevage 
et le nomadisme, femmes travaillant dans l’agriculture et dans l’industrie alimentaire, consommatrices et 
femmes précaires urbaines en situation d’insécurité alimentaire, nous affirmons de manière répétée, sur la 
base de nos expériences vécues, que les femmes et les autres personnes qui sont historiquement soumises à 
des discriminations en raison de leur orientation sexuelle et/ou de leur identité de genre souffrent de formes 
multiples et croisées de discrimination. Chaque forme de discrimination et d’injustice nous empêche de 
réaliser notre Droit humain à une alimentation et une nutrition adéquates, un droit qui est interdépendant de 
tous les autres Droits humains. 

Tout au long du processus d’élaboration des Directives volontaires sur l’égalité des genres et l’autonomisation 
des femmes et des filles (GEWE) menées par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) de l’ONU, 
malgré les difficultés que nous avons rencontrées pour partager des témoignages personnels de la violence 
subie, nous avons néanmoins pu démontrer et dénoncer à quel point la violence fait encore partie de notre 
quotidien. Nous avons pu apporter des preuves de la manière dont cette violence s’entrecroise avec d’autres 
formes d’oppression, nous empêchant d’accéder aux ressources naturelles, de produire et d’accéder à la 
nourriture dans la dignité. 

Partout dans le monde, nous luttons collectivement pour exposer et modifier les hiérarchies du pouvoir 
sociopolitique qui sont ancrées dans les relations de genre. Nous luttons pour une société et un système 
alimentaire où tous les genres et toutes les sexualités ont les mêmes droits.  

Le CSA a précédemment reconnu la nécessité de parvenir à l’égalité des droits entre les genres et à la pleine 
réalisation des droits des femmes dans le contexte de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Déjà en 2017, 
la plénière du CSA avait souligné la nécessité de travailler à la mise en œuvre et au suivi de la Convention 
des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), en 
particulier sa Recommandation générale n°34 (2016) sur les droits des femmes rurales. Nous ne saurions 
accepter de la part du CSA une vision moins ambitieuse pour l’élaboration du document actuel. 

En tant que première plateforme internationale et intergouvernementale inclusive, le Comité doit aborder 
la discrimination de genre comme une question transversale qui empêche plus de la moitié de la population 
mondiale de réaliser son droit à l’alimentation. Les femmes et les filles forment la majorité des personnes 
produisant et fournissant l’alimentation des foyers. Elles constituent la majorité des infirmières, des 
soignantes et des travailleuses sociales, des travailleuses agricoles et dans l’industrie alimentaire ou encore 
des enseignantes. Les personnes non hétéronormatives contribuent également à la production alimentaire 
locale dans toutes les régions. 

Cependant, elles sont en permanence confrontées à des formes de discrimination croisées qui ont un impact 
important sur leur accès à une alimentation adéquate et nutritive. En tant qu’êtres humains, les droits 
fondamentaux des femmes, des filles et des personnes non hétéro-normatives doivent être reconnus.   

Dans le contexte mondial actuel, marqué par des conflits et des crises multiples, les femmes, les filles et les 

Combien de temps vous faut-il pour que nos voix atteignent vos cœurs ? Nous ne nous voyons pas reflétés dans ce 
document, vous nous avez enlevé nos voix, vous avez effacé nos voix. Quelle triste réalité. Cela fait mal. 



Coming from the African continent, I want to express disappointment, especially when you speak 
about issues around intersectionality, because where I come from, on my continent, one woman can 
go through so many different forms of oppression; this is the reality of millions of people. 

“ Venant du continent africain, je voudrais exprimer ici ma déception, surtout lorsque vous 
parlez de questions autour de l’intersectionnalité, parce que là d’où je viens, sur mon continent, 
une seule femme peut subir de très nombreuses formes différentes d’oppression concomitante ; 
c’est la réalité de millions de personnes. “

La guerre a féminisé la pauvreté et la faim. Pensez-vous qu’il soit possible de parler du droit à 
l’alimentation sans parler de la paix ? La plupart de ces femmes qui sont restées pauvres, qui 
luttent contre la faim, sont des paysannes. Et ici, on leur refuse le statut même de paysannes.  

personnes en dehors des normes sociales et culturelles cis-hétéronormatives dominantes sont confrontés 
à une régression dramatique et inquiétante de leurs droits, d’où l’importance de disposer de Directives 
ambitieuses. Cette régression montre que le patriarcat continue à être fermement ancré dans nos sociétés, et 
elle démontre le besoin vital et urgent de s’accorder sur un document pionnier concernant l’égalité des droits 
entre les genres dans le contexte de la sécurité alimentaire et de la nutrition. 

La guerra ha feminizado la pobreza y el hambre. ¿Creen que es posible hablar del derecho a la alimen-
tación sin hablar de la paz? La mayoría de las mujeres que han quedado en la pobreza, que luchan 
contra el hambre, son mujeres campesinas. Y aquí les negamos la condición de campesinas. 

Depuis 2019, le processus de convergence des politiques visant à élaborer des Directives volontaires sur 
l’égalité des droits entre les genres et l’autonomisation des femmes et des filles a fait écho à l’engagement du 
CSA de faire progresser l’égalité des droits entre les genres, vers la réalisation progressive du Droit humain à 
une alimentation adéquate. Il a également reflété la nature participative et inclusive du CSA. 

Dans un premier temps, les voix des personnes les plus touchées étaient censées avoir la priorité, ce qui aurait 
pu donner lieu à un document solide qui aurait reconnu les diverses réalités socio-économiques auxquelles 
sont confrontées les femmes et les personnes de genre non binaire sur divers territoires. 

Cependant, lors du dernier cycle de négociations, dans le cadre de l’élaboration d’un faux consensus entre les 
États membres, de nombreuses questions clés qui avaient émergé tout au long du processus GEWE ont été 
supprimées du texte de négociation et ce sans aucune justification argumentée ni fondée sur des données 
probantes. 

Nous sommes convaincues qu’un véritable engagement en faveur de l’égalité des droits entre les genres ne 
doit pas aboutir à écarter et éviter les positions divergentes, mais doit au contraire encourager la discussion 
sur les questions en jeu et prendre en compte les données probantes existantes. Le CSA doit les comprendre 
et les aborder dans leur intégralité. C’est la condition préalable pour que le Mécanisme de la société civile et 
des Peuples Autochtones (MSCPA) poursuive le processus de convergence des politiques. 

Nous ne pouvons accepter que les références à de nombreuses questions cruciales, à des formes d’oppression, 
à des violations des droits et des vies soient rendues invisibles, car cela permet aux discriminations et aux 
violations de se poursuivre sans relâche. 

En outre, si le processus de convergence des politiques se cramponne au principe que nous devons nous 
en tenir au « langage convenu », alors le statu quo patriarcal, qui façonne les normes de genre oppressives 
existantes, ne sera jamais mis en cause ni transformé. 



The process and the way things are being done is probably what brought us here. Unless we change 
the way we do things, unless we listen to those who are really the core of the document, unless we 
can move forward, there is no way we can change things.

Le processus et la manière dont les choses sont mises en œuvre est probablement la raison 
d’être de notre réunion de ce jour. Si nous ne changeons pas notre façon de faire, si nous 
n’écoutons pas ceux qui sont vraiment au cœur de ce document, si nous ne pouvons pas aller de 
l’avant, alors il n’y aura aucun moyen de changer les choses.

Les citations incluses dans cette déclaration proviennent des interventions du MSCPA lors du 3è cycle de négociations des Directives 
volontaires du CSA sur l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes et des filles. Certaines ont été traduites depuis une autre langue 
que le Français et en conséquence une partie du sens original peut s’être perdu dans la traduction (NdT : c’est la raison pour laquelle la 
citation originale figure à chaque fois en-dessous de la traduction). 

Si vous souhaitez en savoir plus sur ces interventions et sur notre engagement dans ce processus, vous pouvez :

 - Regarder nos vidéos sur la chaîne YouTube du MSCPA  CSMechanism 
- Si vous représentez une organisation appartenant à la société civile ou aux peuples autochtones et travaillant sur le droit à 
l’alimentation et l’égalité des genres, vous pouvez rejoindre le groupe de travail « Femmes et diversité des genres » du MSCPA en 
écrivant à : cso4cfs@gmail.com.

Au lieu d’éviter les questions controversées, il serait plus efficace de les aborder et d’en discuter, y compris 
de leur pertinence pour la relation entre l’égalité des droits entre les genres, la sécurité alimentaire et la 
nutrition. C’est pourquoi nous insistons sur notre proposition que le CSA organise des sessions spéciales au 
cours desquelles des experts (agents des Nations unies, rapporteurs spéciaux, experts indépendants des 
Nations unies, groupes de travail des Nations unies, académiques, organisations spécialisées de la société 
civile, etc.) puissent présenter des données probantes qui permettront d’alimenter les débats successifs entre 
les membres du CSA et les participants. Étant donné que le processus GEWE n’a pas bénéficié d’un rapport du 
Groupe d’experts de haut niveau (HLPE), ces réunions étaient en fait déjà prévues et budgétées, mais n’ont 
jamais eu lieu. 

Deux domaines thématiques sont essentiels pour ces sessions spéciales :
 • Tout d’abord, des sessions sur les approches et le langage transformatifs de genre, notamment 
l’intersectionnalité, les droits en matière de santé sexuelle et reproductive, la violence sexuelle et 
sexiste, la diversité des genres et les approches de transformation du genre. 

 • Deuxièmement, des sessions sur ce que le CSA entend par « langage convenu des Nations unies », y 
compris les références aux personnes paysannes et à la Déclaration des Nations unies sur les droits 
des paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales (UNDROP) mais aussi le mandat du 
CSA et son rôle vis-à-vis de ce « langage convenu des Nations unies » et la manière dont ce langage 
devrait être inclus dans les négociations politiques du CSA.

Une discussion bien informée sur ces domaines thématiques sera bénéfique au processus de convergence des 
politiques du GEWE du CSA, ainsi que plus généralement aux prochains axes de travail du CSA. Nous espérons 
que ces sessions pourront favoriser la discussion, fournir des orientations sur les domaines thématiques 
identifiés jusqu’à présent, et aider à trouver une voie à suivre, sur la base d’un consensus significatif.


