Informations :
Où ? Salle Europe – Egmont II
Rue des Petits Carmes 24, 1000 - Bruxelles

La Commission
Femmes et Développement

Quand ? Mardi 15 décembre 2009
de 09h00 à 17h00
L’accueil sera assuré à partir de 08h30
Traduction simultanée français - néerlandais
Inscription obligatoire avant le 10 décembre 2009
pamela@gendercoaching.com
Pascale.Roquet@diplobel.fed.be

a le plaisir de vous inviter au
Séminaire International

« L’accès et le contrôle des
ressources
par les femmes :
Un défi pour la sécurité alimentaire »
Le mardi 15 décembre 2009
Au Ministère des Affaires Etrangères
Salle Europe - Egmont II
1000 – Bruxelles

Avoir à manger chaque jour pour ses enfants et pour soi-même est une
préoccupation d’un très grand nombre de femmes et d’hommes dans le
monde. En outre, la qualité de la nourriture ou les conditions (directes ou
indirectes) dans lesquelles cette nourriture a été produite ou comment on se
l’est procurée posent questions.
Un nombre grandissant de femmes et d’hommes n’arrivent pas à subvenir à
leurs besoins de base, c’est-à-dire, avoir à manger en suffisance et en
qualité, bien que cela devrait être un droit pour toutes et tous. En 2009, le
nombre de personnes ayant faim dans le monde a augmenté jusqu’à 1,02
milliard, le chiffre le plus élevé depuis 1970. Depuis l’année passée, plus de
100 millions de personnes ayant faim se sont ajoutées.
Par leur rôle socioculturel, les femmes sont généralement responsables des
cultures vivrières, de la transformation et de la préparation de la nourriture.
Leurs responsabilités dans l’agriculture et l’élevage sont encore très souvent
sous-estimées et trop peu visibles. En milieu urbain, les femmes – suite à
leurs multiples activités génératrices de revenus - contribuent
considérablement au budget du ménage destiné à l’alimentation.
Ces réalités - la faim dans le monde et les responsabilités des femmes dans
l’alimentation de la famille - nous interpellent en tant que groupe de travail
de la Commission Femmes et Développement. Aussi nous voulons travailler
ce thème en interrogeant les pratiques de terrain.

Lors de ce séminaire chaque intervenante présentera l’analyse critique
d’une expérience de terrain et de ses résultats. Chaque expérience
mettra en évidence les stratégies développées pour une sécurité alimentaire
ainsi que les changements des pratiques alimentaires liés aux crises
(notamment la hausse du prix des matières premières).
Elle montrera l’importance de l’accès et du contrôle des ressources
(naturelles, financières, humaines, etc.) pour assurer une alimentation de
qualité au sein des familles.

Programme :
08h30 Inscriptions
09h00 Accueil et présentation du Séminaire par la Présidente du
Groupe de Travail, Mme Sophie CHARLIER
09h15 Ouverture officielle
Les actrices interrogent leurs pratiques de terrain pour une sécurité
alimentaire en lien avec l’accès et le contrôle des ressources :
09h45 Mme Fatou NDOYE, chargée du programme genre à ENDA
GRAF, coordinatrice de la plateforme alimentaire « Geewo
Agro », Dakar – Sénégal
Mme Tine NDOYE, présidente du RNFRS « Réseau National
des Femmes Rurales du Sénégal », Dakar – Sénégal
♦ Débat
11h00 Pause
11h15 Mme Djenebou DEMBELE, coordinatrice de programmes
d’AMAPEF « Association Malienne pour la Promotion des
Entreprises Féminines », Bamako - Mali
Mme Catherine BELEMSIGRI, experte indépendante, Niamey
- Niger
♦ Débat
12h30 Pause déjeuner
13h45 Mme Françoise KAT KAMBOL, coordinatrice d’ADIF « Action
de Développement Intégré pour les Femmes », Lubumbashi –
RDC Congo
Mme
Annick
SEZIBERA,
présidente
de
la
CAPAD
« Confédération des Associations des Producteurs Agricoles
pour le Développement », Bujumbura - Burundi
♦ Débat
15h00 Pause
15h15 Les agricultrices belges :
Mme Anne-Marie TASIAUX, présidente de l’UAW « Union des
Agricultrices Wallonnes », Belgique
Une représentante des agricultrices de Flandre (à confirmer)
♦ Débat
16h30 Clôture du Séminaire, Présentation des perspectives et suites
du travail par le groupe de travail de la CFD

