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Reconnaître les femmes comme des moteurs de la sécurité sanitaire des aliments
#FES #BD4FS #IWD2021
Lors de la Journée internationale de la femme - et tous les jours - FES honore les femmes et leur rôle
essentiel dans l'amélioration de la sécurité sanitaire des aliments dans le monde.
Les femmes sont essentielles pour améliorer la sécurité sanitaire des aliments et, plus largement, pour
la sécurité alimentaire mondiale, car elles jouent un rôle important dans la production, la transformation
et la vente des aliments, tout en étant les principales responsables de la nutrition et de la santé des
ménages. Pourtant, les femmes sont souvent peu reconnues et sous-estimées dans ce rôle ; et de ce fait,
elles sont soumises à des conditions de travail dangereuses, manquent de formation sur l'atténuation des
risques, et leurs entreprises ont moins accès au financement. Ces facteurs constituent de graves
inconvénients pour la santé et le bien-être des femmes et de leur famille, ainsi que pour le grand public,
lorsque les productrices de denrées alimentaires ne bénéficient pas d'un soutien suffisant pour fournir
des aliments sûrs aux consommateurs.
En reconnaissant le rôle essentiel des femmes dans la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des
aliments, Food Enterprise Solutions (FES) recrute activement des femmes leaders, des experts en la
matière, des propriétaires d'entreprises et des manipulateurs d'aliments dans ses efforts pour aider à
fournir des aliments sûrs, nutritifs et abordables en travaillant en partenariat avec des entreprises et des
organisations. La FES a de nombreux projets qui sont à la fois dirigés par des femmes et qui visent à
bénéficier aux femmes chefs d'entreprise et aux praticiens de la chaine agroalimentaire. Deux exemples
de premier ordre étant notre travail avec les femmes transformatrices de poisson au Sénégal pour
adopter des pratiques de conservation des aliments plus sûres et les formations d'alphabétisation
commerciale avec les femmes productrices de café.
Co-Conception
de
pratiques
alimentaires plus sûres avec les
femmes transformatrices de poisson
au Sénégal
FES Business Drivers for Food Safety
(BD4FS), un projet Feed the Future
financé par l'USAID, est un effort
multinational qui travaille avec les
entreprises alimentaires en croissance
(EAC) pour augmenter l'utilisation des
pratiques et technologies existantes en
matière de sécurité sanitaire des
aliments, en les améliorant si
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culture de sécurité sanitaire des
aliments dans leur pays. BD4FS Sénégal, dirigé par la directrice de programme Mariama Samb Dieng,
a travaillé avec des actrices de la transformation artisanale de fruits de mer - une industrie gérée
principalement par des femmes - pour évaluer et améliorer les pratiques actuelles de manipulation des
aliments. De nombreuses femmes transformatrices de fruits de mer utilisent une technique de fumage
traditionnelle qui est nocive pour l'inhalation de la fumée et qui produit des niveaux élevés
d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), un carcinogène connu, dans les produits de poisson
fumés. BD4FS dirige actuellement des réunions de groupes de discussion avec des femmes
transformatrices pour savoir pourquoi elles choisissent cette technique, pour les sensibiliser aux risques
pour elles-mêmes et pour les autres, et enfin pour co-concevoir des technologies qui réduisent la
contamination tout en étant culturellement acceptables et financièrement réalisables. Dans un effort
tangentiel, BD4FS lance une enquête pour comprendre les connaissances et les préoccupations des

consommateurs concernant la consommation de HAP - une recherche qui impliquera fortement les
femmes puisqu'elles sont les principales acheteuses et préparatrices de nourriture pour leurs familles.
Pour en savoir plus sur les technologies de fumage et les risques liés aux HAP, veuillez lire notre note
d'apprentissage technique : https://www.agrilinks.org/sites/default/files/media/file/BD4FS-PAH-TLN20210127.pdf
Renforcer
les
compétences
commerciales
des
femmes
productrices de café
La directrice des programmes de la
FES, Roberta Lauretti Bernhard, s'est
associée à l'International Women's
Coffee Alliance (IWCA) pour
renforcer l'autonomie des femmes en
développant
leurs
compétences
commerciales tout en leur donnant
accès à des prêts abordables. Dans le
cadre de ce partenariat, la FES et
l'IWCA ont collaboré avec Earth's
Choice Organic Coffee et Rotary
International pour financer et soutenir
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été créé par les expertes en café Verena
et Beatriz Fischersworring, Maria Eliza Luis et Lucita Mendoza pour le programme de prêt
d'apprentissage de Earth's Choice "Women in Coffee Microfinance Learning Loan Program". Le projet
est actuellement en cours au Salvador, au Guatemala, au Honduras, en Colombie et au Mexique, et
devrait s'étendre au Pérou, au Rwanda, au Kenya et à l'Éthiopie en 2021. Cet effort a eu trois résultats
importants pour ces femmes d'affaires du secteur du café : elles ont acquis des connaissances
financières, elles ont appris à gérer un prêt et elles ont développé leur entreprise.

Pour en savoir plus sur FES, BD4FS et notre travail en cours, visitez le site
www.foodsolutions.global

