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Le problème 

Dans beaucoup de pays en voie de développement, le secteur 

de l’agriculture est en dessous de ses objectifs en grande partie 

parce que les fem mes n’ont pas l’accès aux ressources dont 

elles ont besoin pour être plus productives. Pour arriver à un 

monde sans faim ni malnutrition, il est essentiel que les femmes 

ainsi que les hommes aient accès aux mêmes opportunités et 

puissent bénéficier de la même façon des interventions de dé-

veloppement et d’aide humanitaire. La FAO promeut l’égalité 

entre les sexes1 à la fois en tant que droit humain et moyen es-

sentiel pour accomplir ses objectifs en direction du développe-

ment rural durable et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.  

L’objectif de la FAO est d’atteindre l’égalité entre les hommes et 

les femmes dans l’accès aux ressources, aux services et autres 

ressources de production, et à la prise de décision comme 

moyen nécessaire pour promouvoir la production agricole du-

rable, la sécurité alimentaire et le développement rural. Comme 

le déclare la Politique de la FAO sur l’égalité des sexes, 

l’organisation collabore avec ses états membres pour atteindre 

les objectifs suivants: 

• Les femmes ont, au même titre que les hommes, un rôle de 

décideurs dans les institutions rurales et dans la formulation 

des lois, des politiques et des programmes.  

• Les femmes et les hommes ont un accès égal à un emploi et 

un revenu décents, à la terre et à d’autres ressources produc-

tives.  

• Les hommes et les femmes ont un accès égal aux biens et 

services destinés au développement agricole et aux marchés.  

• La charge de travail des femmes est réduite de 20 pour cent 

grâce à l’amélioration des technologies, des services et des 

infrastructures.  

• Le pourcentage d’aide à l’agriculture consacré aux projets 

concernant les femmes et l’égalité des sexes passe à 30 pour 

cent de l’ensemble de l’aide à l’agriculture. 

 

La Politique est fondée sur une stratégie duale qui aborde d’une 

part les questions sexospécifiques dans tous les aspects du tra-

vail de la FAO, pour que les hommes et les femmes puissent bé-

néficier de façon égale de ses interventions (l’approche de 

l’intégration des considérations de parité homme-femme)2, et 

d’autre part en promouvant des projets visant explicitement les 

femmes rurales les plus vulnérables.  

                                                           
1
 L'égalité entre les sexes indique un état dans lequel femmes et 

hommes jouissent des mêmes droits, des mêmes possibilités et des 
mêmes avantages dans la vie civile et politique. Pour d’autres défini-
tions liées à l’égalité entre les sexes, consultez le site web de la FAO 

sur le genre : http://www.fao.org/gender/gender-home/gender-why/fr/ 

2
 La définition de l’intégration des considérations de parité hommes-

femmes et de la notion d’autonomisation, est «un processus grâce au-
quel les populations vulnérables deviennent capables de faire des choix 
vitaux stratégiques qui déterminent le déroulement de leur existence» 

(UN ECOSOC, 1997) 

Les défis 

En moyenne, les femmes représentent 43 pour cent de la main-

d’œuvre agricole dans les pays en développement, et ont un 

rôle essentiel dans la production alimentaire. Les femmes sont 

aussi primordiales pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

dans le contexte domestique, à travers leur rôle reproductif, qui 

comprend à la fois les responsabilités d’élever les enfants et de 

s’occuper du ménage.  

Dans toutes les régions, la discrimination à l’encontre des 

femmes et des filles rurales existe encore à cause de règles 

coutumières et statutaires ainsi que de croyances sociocultu-

relles et religieuses. Ces discriminations limitent le potentiel des 

femmes à la fois en tant qu’agricultrices, productrices et nour-

rices. Les “fossés hommes-femmes” concernant l’accès aux 

actifs, à la connaissance, aux services et aux marchés, impo-

sent des coûts élevés sur la production agricole, sur le bien-être 

domestique, et sur la société en général. L’incapacité de com-

bler cet écart aurait des implications énormes sur le dévelop-

pement rural, la sécurité alimentaire et la réduction de la pau-

vreté.  

Que fait la FAO pour affronter ces 

problèmes?  

Pour mettre en œuvre sa Politique sur l’Egalité des Sexes, la 

FAO collaborera avec ses états membres pour formuler, mettre 

en place et évaluer les politiques, stratégies et programmes qui 

s’occupent des besoins et des priorités différentes des hommes 

et des femmes. Un exemple du travail de la FAO sur les poli-

tiques d’agriculture et de développement rural sensibles au 

genre est fourni dans la note d’information de la Division de la 

Protection Sociale (ESP) sur le genre et la pauvreté rurale dans 

le cadre de l’objectif stratégique 3. La FAO renforcera égale-

ment de manière systématiqueses cadres institutionnels in-

ternes et ses capacités en ressources humaines pour améliorer 

la capacité de son personnel à adresser les questions 

sexospécifiques. 

Le système de « Points Focaux Genre » de la FAO est un 

exemple de mécanisme institutionnel essentiel pour la mise en 

œuvre de sa stratégie sur l’égalité entre les hommes et les 

femmes. Il s’agit d’un réseau de fonctionnaires de la FAO, au 

siège de l’organisation ainsi que dans les bureaux décentrali-

sés, qui consacrent un pourcentage de leur temps à promouvoir 

les questions d’égalité entre les hommes et les femmes dans 

leur domaine technique de travail.  

Comment ce travail aide-t-il la FAO à atteindre 

les Objectifs Stratégiques? 

La promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes est 

intégrée dans le nouveau cadre stratégique en tant que thème 

intersectoriel , et s’occupera de questions sexospécifiques à 
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deux niveaux: à l’intérieur et à travers chaque Objectif Straté-

gique (OS). Les activités visant à promouvoir l’égalité entre les 

sexes dans chaque OS ont été identifiées à travers une évalua-

tion des priorités principales de chaque OS. Une formulation de 

résultats et d’objectifs précis a ensuite été développée pour 

pouvoir suivre le travail de la FAO lié au genre. L’équipe res-

ponsable de la coordination du thème intersectoriel sur l’égalité 

des sexes, actuellement située dans la Division récemment re-

baptisée de la protection sociale (ESP), collaborera avec 

chaque équipe stratégique dans les domaines suivants: 

• OS 1 «Contribuer à éliminer la faim, l'insécurité alimentaire et 

la malnutrition»: le travail de cet objectif vise à soutenir les 

gouvernements et autres intervenants dans l’amélioration de 

leurs efforts d’intégration de l’égalité entre les hommes et les 

femmes dans les politiques, les mécanismes de coordination 

stratégiques et les systèmes d’informations liés a la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle (SAN). En particulier, les activités 

comprendront i) une collaboration avec le Comité de la sécuri-

té alimentaire mondiale (CSA) pour assurer que les discus-

sions politiques de haut niveau et la formulation de politiques 

s’occupent des questions d’égalité entre les hommes et les 

femmes et de l’autonomisation des femmes et ii) le renforce-

ment des capacités des décideurs à aborder les questions 

d’égalité entre les sexes dans leurs programmes de SAN. En 

collaboration avec la Division des statistiques, la FAO contri-

buea à renforcer les capacités des états membres dans l'ana-

lyse de SAN fondée sur des preuves qui s'appuient sur les 

données ventilées par sexe  

• OS 2 «Rendre l'agriculture, la foresterie et la pêche plus pro-

ductives et plus durables» : le travail de la FAO lié aux ques-

tions sexospécifiques dans l’OS 2 se concentrera sur la diffu-

sion de bonnes pratiques et de mécanismes de gouvernance 

qui augmenteront l’accès des femmes aux ressources et aux 

services, tout en réduisant leur charge de travail. Ceci contri-

buera à l’augmentation de la productivité agricole. Le travail 

sous cet OS prêtera aussi une attention particulière à la ré-

colte de données ventilées par sexe, pour surveiller les effets 

d’interventions visées à combler le fossé hommes-femmes et 

à aborder la durabilité sociale. 

• OS 3 «Réduire la pauvreté rurale»: le travail de la FAO lié aux 

questions de genre dans cet OS consistera à renforcer la ca-

pacité des gouvernements et des partenaires pour aborder les 

questions de genre et d’inégalités sociales dans leurs concep-

tions de politiques et de stratégies de développement rural et 

de réduction de la pauvreté. Il promouvra la participation égale 

entre les hommes et les femmes dans les institutions rurales 

et dans les processus décisionnels appropriés, tout en soute-

nant l’autonomie économique des femmes à travers des pro-

grammes d’emplois décents et de protection sociale (voir la 

note d’information sur le genre et la pauvreté rurale dans le 

cadre de l’OS 3).  

• OS 4 «Favoriser la mise en place de systèmes agricoles et 

alimentaires ouverts et efficaces»: La promotion de l’égalité 

entre les sexes sous cet OS cherche à augmenter et à renfor-

cer la participation des femmes rurales dans les systèmes 

agroalimentaires efficaces. La FAO soutiendra la fourniture de 

technologies, de services et de ressources, notamment 

d’opportunités de renforcement des capacités et de services 

financiers innovateurs. Ceux-ci permettraient aux femmes de 

bénéficier équitablement du développement de la chaîne des 

valeurs. La FAO promouvra aussi l’identification de stratégies 

sensibles à la dimension genre pour réduire le gaspillage ali-

mentaire et la perte d’aliments.  

• OS 5 «Améliorer la résilience des moyens d’existence face 

aux catastrophes»: Les capacités des états membres à déve-

lopper des politiques et des programmes de systèmes d’alerte 

précoce et de réductions des risques de catastrophes qui 

prennent en considération les différents besoins et priorités 

des hommes et des femmes seront renforcées. La FAO sou-

tiendra l’identification de mesures de prévention et 

d’atténuation des catastrophes, de plans de préparation et 

d’interventions d’urgences fondés sur des évaluations de 

risques et de vulnérabilités sensibles à la dimension genre. De 

plus, le développement d’initiatives de renforcement des ca-

pacités contribuera à renforcer les capacités des hommes et 

des femmes à affronter les crises. 

Lectures complémentaires 

 DG bulletin No. 2011/60: FAO’s Accountability for and 

Commitment to Gender Equality Work (en anglais) 

 Convention sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’ égard des femmes – un outil pour la 

formulation de politiques et de programmes de 

développement agricole et rurale favorisant l’égalité des 

sexes – Directives destinées aux Ministères de 

l’agriculture et a la FAO  

http://bit.ly/19zuzEs  

 Cadre de programmation par pays – intégration de 

questions de parité hommes-femmes - 

http://bit.ly/1dBLkQF 

 Programmes conjoints de Nations Unies – intégration de 

questions de parité hommes-femmes dans la sécurité 

alimentaire, l’agriculture et le développement rural - 

http://bit.ly/1b2Z4BL 

 Understanding and integrating gender issues into 

livestock projects and programmes (en anglais) - 

http://bit.ly/1fCaEaP 

 Passeport pour l’intégration des considérations de parité 

dans les programmes de gestion de l’eau - 

http://bit.ly/LpUBzA 

http://www.fao.org/about/what-we-do/so1/fr/
http://www.fao.org/about/what-we-do/so1/fr/
http://www.fao.org/about/what-we-do/so2/fr/
http://www.fao.org/about/what-we-do/so2/fr/
http://www.fao.org/about/what-we-do/so3/fr/#c210361
http://www.fao.org/about/what-we-do/so4/fr/
http://www.fao.org/about/what-we-do/so4/fr/
http://www.fao.org/about/what-we-do/so5/fr/
http://www.fao.org/about/what-we-do/so5/fr/
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Division de la protection sociale (ESP) 

Activités de la FAO dans le domaine de l'égalité des sexes et de la réduction de la pauvreté 

Le problème 

La parité hommes-femmes a été reconnue comme l'un des 

thèmes transversaux du Cadre stratégique de la FAO. Les 

questions qui y sont liées  sont de ce fait abordées dans le 

cadre des objectifs stratégiques de l'Organisation, confor-

mément à la Politique de la FAO sur l'égalité des sexes. 

Pour en savoir plus, voir la note d'information de la Division 

de la protection sociale sur l'égalité entre les sexes et 

l'autonomisation des femmes. 

Les défis 

Dans de nombreux pays en développement, les femmes et 

les filles font toujours l'objet de graves discriminations dans 

leur accès aux ressources et à l'emploi. Tout porte à croire 

qu'en améliorant l'accès des femmes aux ressources, aux 

services et aux intrants agricoles, on pourra considérable-

ment renforcer l'efficacité et la productivité des petites ex-

ploitations, et qu'améliorer leur accès à des emplois décents 

et aux débouchés commerciaux fera augmenter leurs reve-

nus. Lorsqu’elles ont un meilleur pouvoir d'achat, les 

femmes peuvent prendre part aux décisions dans le mé-

nage et dans la communauté de manière plus équitable. 

Cette autonomisation des femmes se traduit généralement 

par une amélioration du bien-être des enfants, qui entraine 

à son tour une réduction de la pauvreté pour les générations 

futures et favorise la croissance économique à long terme. 

De manière générale, le modèle actuel de croissance éco-

nomique a tendance à laisser trop de gens dans la pauvreté 

et à renforcer les inégalités entre les sexes. Intégrer les 

questions liées au genre dans les stratégies de réduction de 

la pauvreté exige que l'on procède à une évaluation critique 

des disparités et des relations entre hommes et femmes 

dans un contexte socioculturel, institutionnel et économique 

spécifique. La prise en compte systématique de ces ques-

tions permet d'élaborer des stratégies de réduction de la 

pauvreté plus complètes, qui dynamisent les économies ru-

rales tout en réduisant les inégalités entre les sexes, en 

proposant des moyens de sortir de la pauvreté qui profitent 

tant aux femmes qu’aux hommes. 

Que fait la FAO pour relever ces défis? 

La FAO fournit des avis en matière de politique et des ser-

vices de renforcement des capacités aux gouvernements et 

aux autres parties prenantes afin qu’ils aient: i) une com-

préhension approfondie de la place des questions de genre 

dans les facteurs et les conséquences de la pauvreté rurale; 

et ii) la capacité de formuler et de mettre en œuvre des poli-

tiques et programmes de réduction de la pauvreté rurale qui 

tiennent compte des questions de parité hommes-femmes.  

Ces tâches consistent à: 

• fournir des analyses de haute qualité et à élaborer des 

produits d'information sur la dimension de la pauvreté ru-

rale liée à la parité hommes-femmes, destinés à étayer 

l'élaboration de politiques; 

• renforcer les capacités des États Membres de la FAO en 

matière d'élaboration et de mise en œuvre de politiques 

qui tiennent compte des relations entre hommes et 

femmes en milieu rural et qui répondent aux besoins et 

aux priorités des femmes et des hommes. 

• consolider la base de connaissances de la FAO en ma-

tière d'approches tenant compte de la dimension du genre 

pour réduire la pauvreté et stimuler la croissance écono-

mique dans les zones rurales. 

De quelle manière ces travaux contribuent-ils 

à la réalisation des objectifs stratégiques de 

la FAO? 

L'action menée par la FAO dans le cadre de son Objectif 

stratégique 3, relatif à la réduction de la pauvreté rurale, 

vise essentiellement à renforcer les capacités et la volonté 

des États Membres à mettre en œuvre des programmes de 

réduction de la pauvreté rurale qui profitent de manière 

équitable aux femmes, aux hommes, aux filles et aux gar-

çons. À cette fin, la FAO s'attachera à : 

• aider les États Membres à procéder à des évaluations de 

la pauvreté rurale tenant compte de la dimension du 

genre, à identifier les facteurs de pauvreté liés à cette di-

mension et à définir les domaines dans lesquels il est né-

cessaire d'agir; 

• analyser les disparités entre les sexes dans l'emploi rural 

et promouvoir des approches visant à faire progresser 

l'autonomisation économique des femmes, grâce à des 

politiques et à des programmes en faveur d'emplois dé-

cents.  

• générer des connaissances sur les bonnes pratiques, les 

mécanismes institutionnels et les orientations politiques 

visant à encourager les femmes à occuper des fonctions 

de responsabilité dans les organisations rurales;  

• fournir une assistance aux responsable politiques afin 

d'assurer un accès équitable des femmes et des hommes 

aux infrastructures et aux services ruraux, en mettant l'ac-

cent sur la diminution de la charge de travail des femmes 

et l'amélioration de leur accès aux marchés; 

• aider les États Membres à mettre en œuvre des pro-

grammes de protection sociale qui tiennent compte des 
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disparités entre les sexes à différents niveaux (ménage, 

communauté et société en général) et contribuer à l'auto-

nomisation économique et sociale des femmes rurales; 

• aider les États Membres à prendre systématiquement en 

compte les questions d'égalité des sexes dans les enga-

gements politiques et dans la formulation de cadres stra-

tégiques et de cadres d'investissement.  

Exemples d'activités en cours au niveau 

mondial: 

• La base de données « genre et le droit à la terre » fournit 

un accès aisé (en ligne) à des informations actualisées 

sur les femmes et le droit à la terre. La base de données 

compte actuellement 80 profils de pays. 

• Governing Land for Women and Men: ce guide technique 

aide les gouvernements à appliquer les principes d'égalité 

des sexes à la gouvernance des ressources foncières. 

• Un mécanisme d'évaluation de la prise en compte des 

questions de genre dans les politiques agricoles: cet outil 

est actuellement développé par la FAO pour permettre 

aux États Membres de déterminer dans quelle mesure 

leurs politiques prennent efficacement en compte les 

questions d'égalité entre hommes et femmes, où se si-

tuent les lacunes et les incohérences, et quels domaines 

appellent une intervention prioritaire.  

Exemple d'activités en cours au niveau 

national: 

• Dans plusieurs pays, la FAO évalue les effets différenciés 

pour les femmes et pour les hommes, des investisse-

ments fonciers dans l'agriculture, en particulier pour ce qui 

est de l'emploi rural et de l'accès à la terre, de son utilisa-

tion et de son contrôle. À ce jour, des études ont été me-

nées en République-Unie de Tanzanie, au Ghana, en 

Zambie, en République démocratique populaire lao, en 

Sierra Leone et au Mozambique. 

• La FAO collabore avec l'Entité des Nations Unies pour 

l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU-

Femmes), le Fonds international de développement agri-

cole (FIDA) et le Programme alimentaire mondial (PAM) 

dans la mise en œuvre d'un programme conjoint visant à 

accélérer l'autonomisation économique des femmes ru-

rales. Cette initiative, qui s'étalera sur cinq ans, est pilotée 

en Éthiopie, au Guatemala, au Kirghizistan, au Libéria, au 

Népal, au Niger et au Rwanda. La FAO est chef de file 

des activités au Niger. 

 

Pour en savoir plus   

 Base de données «genre et le droit à la terre» [www] - 

http://bit.ly/1md29Dv 

 Gérer la terre pour les femmes et les hommes. (en 

anglais) - http://bit.ly/1eNRonM  

 Mesures prises pour faire face à l'impact différencié de 

l'augmentation et de la volatilité des prix sur les 

femmes rurales (en anglais) - http://bit.ly/LkuUAx 

 Profils de pays et documents d'orientation sur les 

inégalités entre les sexes dans l'emploi rural pour le 

Malawi (en anglais) - http://bit.ly/1m99gKi 

 Profils de pays et documents d'orientation sur les 

inégalités entre les sexes dans l'emploi rural pour le 

Ghana et la République-Unie de Tanzanie (en anglais) 

- http://bit.ly/1eryv6e 

 Forêts, sécurité alimentaire et problématique hommes-

femmes: liens, disparités et activités prioritaires - (en 

anglais) http://bit.ly/1fCqZMI 
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