
 
 

CALL FOR ACTION OF PARLIAMENTARIANS  
 
The virtual dialogue on “Parliamentarians’ response to the impacts of COVID-19 on gender equality, 
food security and nutrition” organized by FAO, IISD and OXFAM with us Parliamentarians from the 
Africa, Europe and Latin America and Caribbean regions is very timely and of utmost importance.  
 
We rarely have the opportunity of exchanging knowledge and experiences regarding gender issues in 
agriculture and food security between regions and this dialogue becomes crucial in times when a 
coordinated and global action is needed to fight the COVID-19 that has threatened food security 
and nutrition, and the progresses achieved since the adoption of the MDGs and then SDGs, including 
gender equality and women’s empowerment.   
 
The dialogue of today can also contribute to expand the global efforts made after the first Global 
Parliamentary Summit against Hunger and Malnutrition held in Madrid 2018, and to build on the 
gender work in agriculture and food security done within regional and sub-regional parliaments in 
Africa, Europe and Latin America. 
 
The economic shutdown imposed to fight the coronavirus is unprecedented and the loss of income 
for billions of people is already having a most devastating effect on many people. This crisis raises 
concern for increased inequality and impoverishment especially on already poor and vulnerable 
populations. Some 49 million extra people may fall into extreme poverty due to the COVID-19 crisis, 
with a rapid expansion of the number of people who are acutely food or nutrition insecure.  
 
This exchange of experiences has helped us to better understand how the crisis in various contexts is 
affecting men and women in different ways and can exacerbate existing gender inequalities posing 
new challenges to women with regard to their roles in maintaining household food security and 
nutrition, and the wellbeing of their families. Women face greater constraints in accessing productive 
resources, services, technologies, markets, financial assets and local institutions. This makes them 
more vulnerable to the socio-economic effects of the COVID-19 pandemic and the measures to 
contain it. Women also have less access to social protection programs, such as cash and asset 
transfers, and public work programs. The pandemic is reducing women’s economic opportunities and 
access to nutritious foods, while increasing their workloads and escalating the risk of gender-based 
violence. 
 
We, members of Parliament from Africa, Europe, Latin America and the Caribbean,  
 



Recognizing women’s important roles in agri-food systems and addressing their multiple needs as 
guardians of household food security and nutrition, food producers, farm managers, processors, 
traders, wage workers and entrepreneurs; 
 
Acknowledging that structural inequalities still persist in many countries and reiterating our 
commitment to engage in advancing women’s rights and empowerment, and foster their participation 
and leadership;       
 
As representatives of citizens, legislators and scrutineers of government action, we commit to,  
 
Mobilize resources to save lives and livelihoods and “leave no one behind”, protecting the most 
vulnerable women and girls by strengthening efficient and sustainable gender sensitive social 
protection measures.   

Build a more inclusive and sustainable world, paying particular attention to children, pregnant and 
breastfeeding women, older people and other at-risk groups. 

Support the design of gender responsive policies and programmes that address existing inequalities 
and invest in future generations.  

Make more efforts to support men and women in adapting their production systems in the context of 
climate change and natural resource depletion.  

For this reason, we will advocate for increased and better investment in agriculture and food systems, 
and for rural women’s rights to equally access and control productive resources, land, services, 
institutions and economic opportunities.  

We will act as champions for ensuring that the policy responses to COVID-19 and beyond are gender- 
responsive by addressing women’s needs and priorities, especially in rural areas, including the 
adoption of mitigation and temporary special measures, if necessary. 

We will make sure that investment in food systems supports stable and sufficient calorie supplies 
improved nutrition, micronutrient availability, and reverses the rise in obesity and non-communicable 
diseases. 
  
We will put in place policy measures to improve the income and livelihoods of women small-scale 
producers in order to reduce their vulnerability to global shocks and crises. 
 
We will devote more efforts to design and adopt laws and regulations (provisions) that support 
women’s roles as producers, workers and entrepreneurs in agriculture and food systems taking into 
account their needs and priorities especially for the most vulnerable and marginalized groups. 
 
We will guarantee the allocation of budgetary resources, and setting up of accountability and 
monitoring mechanisms to implement programs, projects and policy responses aimed at ensuring that 
women are not left out by the strategies and measures adopted for agriculture and rural 
development, and food security in response to the COVID-19 crisis and beyond. 
 
 
Only in this way, we can avoid some of the worst impacts of the COVID 19 pandemic on agriculture 
and food systems.  
 



 

 
 

APPEL À L'ACTION AUX PARLEMENTAIRES 
 
Le dialogue virtuel organisé par la FAO, IISD et OXFAM avec nous, parlementaires des régions 
Afrique, Europe et Amérique latine et Caraïbes sur le thème « La réponse des parlementaires aux 
impacts de COVID-19 sur l'égalité de genre, la sécurité alimentaire et la nutrition » est 
particulièrement opportune et d’une grande importance.  
 
Nous avons rarement l'occasion d'échanger entre régions des connaissances et des expériences 
concernant les questions de genre dans l'agriculture et la sécurité alimentaire et ce dialogue devient 
cruciale à un moment où une action coordonnée et mondiale est nécessaire pour lutter contre le 
COVID-19 qui menace la sécurité alimentaire et la nutrition ainsi que les progrès réalisés depuis 
l'adoption des OMD puis des ODD, notamment l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des 
femmes.   
 
Le dialogue d'aujourd'hui peut également contribuer à étendre les efforts mondiaux déployés après 
le premier Sommet parlementaire mondial contre la faim et la malnutrition qui s'est tenu à Madrid 
en 2018, et à renforcer le travail de promotion de l'égalité de genre dans l'agriculture et la sécurité 
alimentaire effectué au sein des parlements régionaux et sous régionaux en Afrique, en Europe et en 
Amérique latine. 
 
L'arrêt économique imposé pour lutter contre le coronavirus est sans précédent et la perte de revenus 

pour des milliards d’individus a déjà un effet des plus dévastateurs sur de nombreuses personnes. 

Cette crise fait craindre une accentuation des inégalités et une paupérisation de populations déjà 

pauvres et vulnérables. Quelque 49 millions de personnes supplémentaires pourraient tomber dans 

l'extrême pauvreté en raison de la crise du COVID-19, avec une augmentation rapide du nombre de 

personnes en situation d'insécurité alimentaire ou nutritionnelle aiguë.  

Cet échange d'expériences nous a permis de mieux comprendre comment la crise, dans divers 

contextes, affecte les hommes et les femmes de manière différente et peut exacerber les inégalités 

de genre existantes et engendrer de nouveaux défis pour les femmes en ce qui concerne leur rôle 

dans le maintien de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du ménage, et le bien-être de leur famille. 

Les femmes sont confrontées à de plus grandes contraintes pour accéder aux ressources productives, 



aux services, aux technologies, aux marchés, aux actifs financiers et aux institutions locales. Cela les 

rend plus vulnérables aux effets socio-économiques de la pandémie COVID-19 et aux mesures visant 

à l'endiguer. Les femmes ont également moins accès aux programmes de protection sociale, tels que 

les transferts d'argent et d'actifs, et aux programmes de travaux publics. La pandémie réduit les 

possibilités économiques des femmes et leur accès à des aliments nutritifs, tout en augmentant leur 

charge de travail et en aggravant le risque de violence basée sur le genre. 

Nous parlementaires des régions Afrique, Europe et Amérique latine et Caraïbes 

Conscient du rôle important des femmes dans les systèmes agroalimentaires et engagé à remédier 

aux multiples besoins des femmes en tant que gardiennes de la sécurité alimentaire et de la nutrition 

des ménages, productrices d'aliments, gestionnaires d'exploitations agricoles, transformatrices, 

commerçantes, salariées et entrepreneuses ; 

Reconnaissant que des inégalités structurelles persistent dans de nombreux pays et réitérant notre 

attachement à nous engager dans la promotion des droits et de l'autonomisation des femmes, et à 

favoriser leur participation et leur leadership ;       

Nous parlementaires, en tant que représentants des citoyens , législateurs et scrutateurs de 
l’action des gouvernements, nous nous engageons à̀ : 

Mobiliser des ressources pour sauver des vies et les moyens de subsistance et « ne laisser personne 
de côté », en protégeant les femmes et les filles les plus vulnérables par le renforcement de mesures 
de protection sociale efficaces et durables, tenant compte des spécificités des hommes et des 
femmes.   
Construire un monde plus inclusif et plus durable, en accordant une attention particulière aux 
enfants, aux femmes enceintes et allaitantes, aux personnes âgées et aux autres groupes à risque. 
 
Soutenir la conception de politiques et de programmes tenant compte de l'égalité de genre, qui 
s'attaquent aux inégalités existantes et investissent dans les générations futures.  
 
Faire plus d’efforts pour aider les hommes et les femmes à adapter leurs systèmes de production 
dans le contexte des changements climatiques et de l'épuisement des ressources naturelles.  
 
C'est pourquoi nous soutiendrons des investissements plus importants et de meilleure qualité dans 
l'agriculture et les systèmes alimentaires comme le droit des femmes rurales à accéder et à 
contrôler de manière égale les ressources productives, les terres, les services, les institutions et les 
opportunités économiques.  
 
Nous nous ferons les champions de la prise en compte de la dimension de genre dans les réponses 
politiques au COVID-19 et au-delà en répondant de manière adéquate aux besoins et aux priorités 
des femmes, en particulier dans les zones rurales, y compris par l'adoption de mesures d'atténuation 
et de mesures spéciales temporaires si nécessaire. 
 
Nous veillerons à ce que les investissements dans les systèmes alimentaires favorisent un apport 
calorique stable et suffisant, une meilleure nutrition, la disponibilité de micronutriments et inversent 
la tendance à la hausse de l'obésité et des maladies non transmissibles. 
 



Nous mettrons en place des mesures politiques visant à améliorer les revenus et les moyens de 
subsistance des femmes productrices à petite échelle afin de réduire leur vulnérabilité aux chocs et 
aux crises mondiales. 
 
Nous consacrerons plus d’efforts à la conception et à l'adoption de lois et de règlements qui 
soutiennent le rôle des femmes en tant que productrices, travailleuses et entrepreneurs dans les 
systèmes agricoles et alimentaires en tenant compte de leurs besoins et priorités, en particulier pour 
les groupes les plus vulnérables et marginalisés. 
 
Nous nous assurerons à travers l’allocation de ressources budgétaires, les mécanismes de 
responsabilité et de reddition des comptes de la mise en œuvre de programmes, de projets et de 
mesures visant à garantir que les femmes ne soient pas laissées pour compte dans les stratégies et 
mesures adoptées pour l'agriculture et le développement rural, et la sécurité alimentaire en réponse 
à la crise COVID-19 et au-delà. 
 
Ce n'est que de cette manière que nous pourrons éviter certains des pires impacts de la pandémie 
COVID 19 sur l'agriculture et les systèmes alimentaires. 


