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T he Food Crisis Prevention Network 
(RPCA) updated its “Set of instru-

ments for food crisis prevention and 
management” to reflect the complex 
nature of food crises which are exacer-
bated by the security situation, the effects 
of climate change as well as health and 
economic crises. Food and nutrition 
security actors are now better equipped 
to react to a food crisis depending on its 
nature, severity and scale, including in 
food-insecure areas that are difficult to 
access due to conflict or natural disasters. 
The set of instruments for food crisis 
prevention and management now also 
incorporates a gender lens which was 
previously lacking. 

Some instruments foresee a more 
balanced representation of women and 
men in data collection interviews as well 
as ensuring that women are part of data 
collection teams. In the implementation 
of emergency responses and resilience 
building interventions, women heads 
of household are targeted as a priority, 
particularly internally displaced women, 
widows, divorcees, elderly women, 
those with disabilities, as well as women 
whose husbands have left the country. 
Specific interventions against gender-
based violence are also incorporated 
as women’s exposure to gender-based 
violence escalates during emergencies 
and conflict.

Despite this progress, a lack of gender 
expertise remains a challenge in carrying 
out analyses and interventions. This gap 
needs to be filled in order to achieve 
sustainable food and nutrition security 
now and in the future.

Strategic framework for response analysis

https://www.food-security.net/
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L e Réseau de prévention des crises 
alimentaires (RPCA) a mis à jour son 

“Menu des instruments de prévention 
et de gestion des crises alimentaires” 
afin de mieux refléter la complexité des 
crises alimentaires aggravées par la crise 
sécuritaire, les effets du changement 
climatique, les crises sanitaires et 
économiques. Les acteurs de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle sont 
désormais mieux équipés pour réagir 
en fonction de la nature, de la gravité et 
de l’ampleur des crises ; y compris dans 
les zones difficiles d’accès en raison de 
conflits ou de catastrophes naturelles. Le 
Menu des instruments de prévention et 
de gestion des crises alimentaires intègre 
désormais une dimension genre qui faisait 
défaut. 

Certains instruments s’appuient sur 
une représentation plus équilibrée 
des femmes et des hommes dans les 
enquêtes pour la collecte de données, 
de même qu’une bonne représentation 
des femmes au sein des équipes en 
charge de ces opérations. Dans la mise 
en œuvre des réponses d’urgence et 
des interventions de renforcement de la 
résilience, les femmes chefs de ménage 
sont ciblées en priorité, en particulier 
les femmes déplacées internes, les 
veuves, les divorcées, les femmes âgées, 
les personnes handicapées, ainsi que 
les femmes dont les maris ont quitté 
le pays. Des interventions spécifiques 
contre la violence basée sur le genre sont 
également intégrées car l’exposition à 
ce fléau est plus forte dans les situations 
d’urgence et de conflit. 

Cependant, le manque d’expertise 
en matière de genre demeure un 
obstacle ; tant en termes d’analyse que 
d’intervention. Cette lacune doit être 
comblée afin de parvenir à une sécurité 
alimentaire et nutritionnelle durable 
aujourd’hui et à l’avenir. 

Cadre stratégique d’analyse des réponses

OUTILS SENSIBLES AU GENRE POUR LA PRÉVENTION 
ET LA GESTION DES CRISES ALIMENTAIRES
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