Investir dans le
développement
de l’agriculture
tion
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Femmes
La campagne « me tient à cœur » demande au gouvernement canadien d’investir de plus grandes
sommes pour l’assistance internationale. Dans le cadre de ce budget plus important, nous lançons
un appel pour des investissements accrus en agriculture durable pour les petits exploitants
agricoles, surtout les femmes. Cette démarche permettra au Canada d’atteindre ses objectifs en ce
qui a trait à l’égalité des genres et au renforcement de l’autonomie des filles et des femmes. Elle
contribuera également à l’atteinte des objectifs mondiaux sur le développement durable et à la
réalisation de l’Accord de Paris sur les changements climatiques.
Une généreuse contribution pour mettre fin à la pauvreté et à la faim peut faire une différence
pour des millions de femmes et d’enfants partout au monde.

Pour en savoir plus sur la campagne « me tient à cœur » et l’aide au
développement du Canada, consultez en ligne : www.foodgrainsbank.ca/Icare
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Plaidoyer pour le développement agricole :

LES FEMMES

«

En comblant le fossé hommes-femmes dans
l’agriculture, on procure des avantages appréciables
à l’ensemble de la société en augmentant la
productivité, en réduisant la pauvreté et la faim, et en
1
favorisant la croissance économique.

»

En moyenne, les femmes représentent 43 pour
cent de la main-d’œuvre agricole dans les pays
en développement.

43%

5%
Si les femmes avaient accès aux
mêmes ressources productives que
les hommes :

Elles pourraient augmenter de 20 à 30 pour cent les
rendements de leur exploitation

Les agricultrices
ne reçoivent
que 5 pour cent
des services
d’appoints en
agricultures
offerts par
97 pays.

Elles
pourraient
réduire de 12,
voire de 17
pour cent, le
nombre de
personnes
souffrant de
la faim dans
le monde.

Il y a trois principales façons de renforcer l’autonomie des femmes par
l’entremise de l’agriculture :

AMÉLIORER L’ACCÈS
DES FEMMES

ASSURER LA CAPACITÉ
D’AGIR DES FEMMES

APPUI À L’ACTION
COLLECTIVE

aux ressources essentielles
comme la terre, l’eau, la main
d’œuvre, les services
ﬁnanciers et la
connaissance

dans la prise de décision,
pour déﬁnir les objectifs,
et pour faire usage
des revenus

pour améliorer l’accès et
la capacité d’agir

Nous avons besoin d’investissements plus importants dans une agriculture qui tient
compte des questions de genre, c’est-à-dire une aide qui augmente la productivité
agricole, qui réduit la pauvreté et la faim, et qui favorise la croissance économique.
Sources:
1. Toutes les statistiques de cette infographie sont tirées de l’ouvrage : Le rôle des femmes dans l’agriculture : Combler le fossé entre les hommes et les femmes, pour soutenir le
développement, FAO, ONU, 2010-11
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