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iv NOTE D’INFORMATION

 u L’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes sont une composante primordiale du 
travail de la FAO sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle lors des crises prolongées.

 u Il est crucial de comprendre et de tenir compte de la façon dont les hommes et les femmes 
d’âges différents sont affectés par des crises prolongées pour que les interventions sur la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle soient efficaces et durables. 

 u Les mesures pratiques qui permettent de tendre vers plus d’égalité incluent le développement des 
moyens de subsistance des femmes et des filles, la réduction de la charge de travail des femmes, 
des mesures garantissant la protection contre les violences à caractère sexuel et sexiste et un 
accès équitable aux ressources et aux services, et de façon plus générale, la transformation 
des relations hommes-femmes. 

 u Ces actions peuvent être soutenues par des politiques et un cadre réglementaire équitables en 
matière d’égalité des sexes ainsi que par le recours à des systèmes d’information prenant en 
compte la dimension de genre. 

 u Les interventions sur la nourriture et la nutrition qui mettent l’accent sur l’égalité entre les 
sexes sont plus efficaces et seront plus à même d’accroître la résilience aux conflits. 

MESSAGES CLÉS
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L’égalité entre les sexes – une priorité 
dans les crises prolongées? 

  Des preuves irréfutables ont démontré que la participation active des femmes améliore l’efficacité  
de l’aide humanitaire, la crédibilité et la qualité du maintien de la paix, le rythme de la reprise économique 
au lendemain d’un conflit, et la viabilité des accords de paix 

Ban Ki-Moon, Rapport du Secrétaire-Général pour le Sommet humanitaire mondial.

La question du genre et la mission de la FAO

La mission de la FAO, qui consiste à garantir la sécurité alimentaire pour tous en élevant les niveaux de nutrition 
et en développant la productivité agricole et la gestion des ressources naturelles, et à améliorer les conditions 
de vie des populations rurales, ne peut être accomplie que grâce à l’égalité des sexes. Les expériences du passé 
peuvent nous aider à mieux prendre en compte l’égalité des sexes dans le cadre des interventions sur la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle dans des situations de crises prolongées. Comprendre et savoir comment les hommes 
et les femmes d’âges différents sont spécifiquement affectés par les crises prolongées est crucial pour que les 
interventions sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle soient efficaces et durables.  

La FAO s’engage pour l’intégration de l’égalité hommes-femmes dans tous ses Plans Stratégiques, y compris 
le Plan Stratégique 5: «Améliorer la résilience des moyens d’existence face aux risques et aux crises».  
Cet engagement est également en phase avec l’Objectif pour le Développement Durable 5: «Promouvoir 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et les filles», et d’autres instruments juridiques internationaux 
pertinents, en particulier la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW) et la Résolution sur les femmes, la paix et la sécurité. Comme le stipulent les Objectifs pour le 
Développement Durable pour 2030, les actions de développement durable ne doivent «laisser personne derrière»,  
et être socialement inclusives et équitables.
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Politique de la FAO relative à l’égalité des sexes 

L’objectif de cette politique est d’atteindre l’égalité entre les hommes et les femmes dans la production 
agricole et le développement durable afin d’éliminer la faim et la pauvreté. Cette politique reflète 
l’engagement de l’organisation en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes, 
considérées comme des moyens d’accomplir le mandat de l’Organisation.  

La question du genre dans le Cadre d’action pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition lors des crises prolongées (CSA-CDA)

Les approches centrées sur le genre et le type de population sont au cœur du cadre d’action pour la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle lors des crises prolongées du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA-CDA), 
comme le précisent les Principes exposés ci-dessous.  

La question du genre dans le CSA-CDA

L’égalité entre les sexes en tant 
qu’objectif fondamental du  
CSA-CDA

Principe 5: Autonomiser les femmes et les filles, promouvoir l’égalité 
entre les sexes et sensibiliser aux sexospécificités

L’égalité entre les sexes contribue 
aux principes du CSA-CDA

Principe 1: Répondre aux besoins humanitaires immédiats et renforcer 
la résilience des moyens de subsistance

Principe 2: Mettre l’accent sur les besoins nutritionnels

Principe 4: Protéger les personnes touchées ou menacées par des 
crises prolongées

Principe 6: Garantir et soutenir la réalisation d’analyses approfondies 
fondées sur des éléments factuels

Principe 7: Renforcer l’adhésion des pays, la participation, la 
coordination et la collaboration des parties prenantes, ainsi que la 
responsabilité de rendre compte

Principe 9: Contribuer à la consolidation de la paix grâce à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle

Principe 10: Gérer les ressources naturelles de manière durable et 
réduire les risques de catastrophe

Les femmes et les filles en situation de crise prolongée

Tendre vers l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes est crucial en situation de crise. Les hommes, 
les femmes, les garçons et les filles sont confrontés à différents types de risques et de défis, et ont des stratégies 
d’adaptation spécifiques en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Une meilleure compréhension de ces 
différences et des contraintes liées au genre est essentielle afin d’aider les communautés à devenir plus résilientes 
face au risque et à l’incertitude.



Cisjordanie et Bande de Gaza – Yatta. Une agricultrice palestinienne s’occupant de son potager. ©FAO/Marco Longari.
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Mettre l’accent sur les femmes et les filles 

La vulnérabilité face aux chocs et aux crises est étroitement liée à l’inégalité entre les sexes: les catastrophes 
renforcent, perpétuent et accentuent cette inégalité. En outre, les contributions des femmes aux activités 
de renforcement de la résilience et aux processus de consolidation de la paix sont souvent négligées, et leur 
potentiel de leadership n’est pas encore reconnu.

Les crises prolongées ou récurrentes affectent la sécurité alimentaire et nutritionnelle d’un très grand nombre 
de personnes. Les catastrophes naturelles ou d’origine humaine limitent les possibilités d’avancée économique, 
détruisent les biens ménagers et modifient le tissu social, affectant le rôle des hommes et des femmes, à la fois 
au sein de la famille et en tant qu’acteurs économiques. Ceci a souvent pour incidence d’accroître la charge de 
travail des femmes et des enfants. Le nombre de foyers dirigés par des femmes a tendance à augmenter en raison 
de la conscription militaire, de la mort ou de la migration des hommes, et les femmes adoptent alors un rôle 
économique nouveau au sein du foyer et de la communauté. 

Toutefois, cela a pour effet d’accentuer leur vulnérabilité, les femmes ayant moins accès aux biens et aux ressources 
et percevant des salaires plus faibles, bien que leur charge de travail domestique reste la même ou augmente.  
Dans les pires des cas, en raison d’opportunités limitées, de nombreuses femmes et jeunes filles se retrouvent 
dans des situations intenables pour assurer leur survie et celle de leurs familles, donnant leur corps en échange de 
nourriture ou de produits de première nécessité, ou mariant leurs filles de façon précoce ou forcée. 
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Les violences sexuelles et sexistes (VSS) sont la manifestation la plus extrême de l’inégalité entre les sexes et 
représentent une violation des droits fondamentaux des personnes. Les crises prolongées peuvent provoquer et/ou 
exacerber de nombreuses formes de VSS. La pression psychologique et l’effondrement des structures sociales qui 
auraient pu constituer une forme de protection peuvent avoir de graves conséquences en termes de violence et 
d’agression, particulièrement envers les femmes et les enfants. Les VSS ont un effet dévastateur dans le secteur de 
l’agriculture et sur le plan de la sécurité alimentaire, car elles réduisent la capacité et la productivité des rescapées 
pour cause de maladie, de blessure, de stigmatisation ou de discrimination. 

Ces vulnérabilités spécifiques aux hommes, femmes, garçons et filles appellent des actions ciblées. Un important 
faisceau d’indices prouve que la faim et la pauvreté rurales peuvent être réduites lorsque l’égalité entre les sexes 
est prise en compte lors de l’élaboration des programmes. D’après une récente étude de l’ONU Femmes et de 
l’Institute of Development Studies (IDS), les interventions humanitaires visant à assurer la participation des femmes 
aux activités économiques ont été les plus efficaces en matière de sécurité alimentaire. Les réponses stratégiques 
axées sur l’autonomisation des femmes, leur rôle et leur pouvoir de négociation au sein du ménage ont réduit de 
manière probante l’insécurité alimentaire pour l’ensemble du foyer. Les ressources et les revenus contrôlés par les 
femmes sont plus susceptibles d’être utilisés pour améliorer la consommation alimentaire et le bien-être général 
de la famille, réduire la malnutrition infantile, avec des conséquences positives sur la santé et sur la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. 

 FAITS ESSENTIELS

Une étude menée en 2010 en République  
Démocratique du Congo a montré que près de  
40 pour cent des femmes ont été victimes de  

violences sexuelles.
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Mesures concrètes et sexospécifiques  
pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle lors de crises prolongées

La FAO a développé un certain nombre d’approches qui ont fait leurs preuves afin de travailler avec des hommes 
et des femmes de communautés rurales en situation de crise prolongée. Tout en se concentrant sur les besoins 
concrets des femmes et des filles, il est également nécessaire de transformer de manière positive les rôles et les 
relations sexospécifiques, afin de répondre à leurs besoins stratégiques. 

À cette fin, quatre recommandations générales ont été formulées:

Recommandation 1: Accorder une place centrale à la subsistance des femmes 
et des filles

L’engagement de la FAO au Sommet humanitaire mondial

La FAO s’engage à augmenter ses effectifs féminins de facilitateurs et d’équipes de terrain afin de toucher 
davantage de femmes, par exemple à l’aide de formations leur permettant de devenir vaccinatrices, 
vétérinaires, agents de vulgarisation, facilitatrices, et grâce à des partenariats locaux stratégiques avec des 
organisations féminines.

 
Il est souvent indispensable de mettre en place des mesures spécifiques pour accroître les opportunités limitées dont 
les femmes et des filles pourraient bénéficier pour améliorer leurs moyens de subsistance. L’analyse comparative 
entre les genres et les générations – l’étude des différents rôles, besoins et priorités des hommes et des femmes 
d’âge et de groupes socio-économiques différents – est donc nécessaire dans chaque contexte spécifique. En cas 
de conflit, il faut qu’une analyse soit réalisée pour savoir comment les relations hommes-femmes déterminent la 
façon dont les femmes et les filles s’engagent dans le conflit, ou comment elles en sont affectées et cherchent à 
le résoudre. 

Dans les situations où il existe une répartition des rôles très rigide ou de très fortes inégalités entre hommes et 
femmes en termes de prise de décision et d’accès aux ressources, à la connaissance et à l’information, cibler les 



République démocratique du Congo – Province de Tshopo (village de Lilanda). Cette agricultrice est membre d’un 
club Dimitra. Les clubs, qui travaillent avec les associations de producteurs locaux, ont identifié des variétés de culture 
adaptées et ont testé de nouvelles techniques avec succès. ©FAO/Eva Gilliam.
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femmes dans le cadre d’activités de production requiert des stratégies spécifiques. Établir des groupes exclusivement 
féminins et déployer des équipes de terrain uniquement composées de femmes et de facilitatrices peut améliorer 
la diffusion et la pertinence des messages de vulgarisation. Grâce aux technologies mobiles, il est possible d’entrer 
en contact avec des femmes dont la liberté de mouvement est limitée par des normes socioculturelles.

Des actions qui allient des filets de sécurité, comme des transferts de fonds, et l’aide aux activités de subsistance 
peuvent permettre d’aider les personnes les plus vulnérables, comme les femmes en situation d’extrême pauvreté et 
sans terres, en libérant leur temps et leurs ressources pour qu’elles puissent se lancer dans des activités productives 
et améliorer leur résilience. Cela peut offrir un moyen d’échapper au cercle vicieux de la pauvreté.

Mesures proposées

1. Mener une étude intergénérationnelle et sexospécifique afin de comprendre les priorités, les besoins 
et les contraintes spécifiques des femmes et des hommes d’âge différent au regard de leurs moyens de 
subsistance, de leurs rôles et de leurs responsabilités dans la gestion de ces moyens de subsistance, et 
identifier la personne qui contrôle les actifs et les revenus nécessaires.

2. Concevoir votre intervention de façon à répondre aux questions relatives à l’égalité entre les sexes: 
assurez-vous par exemple que le programme d’un champ-école paysan inclut des thèmes pertinents à la fois 
pour les hommes et pour les femmes.

3. Surveiller la façon dont les bénéfices profitent aux hommes et aux femmes durant le processus de 
mise en œuvre par la collecte de données ventilées par sexe et par âge, et prendre les mesures correctives 
qui s’imposent si les bénéfices ne sont pas équitables entre les hommes et les femmes d’âge ou de groupes 
socio-économiques différents.

4. Envisager la possibilité de transferts de fonds sans condition destinés aux ménages les plus vulnérables, 
parmi lesquels les très pauvres, les plus âgés, ou les foyers comportant des personnes malades ou en situation 
de handicap, et désigner les femmes comme principales bénéficiaires au sein du foyer. Les transferts de fonds 
pourront soulager les femmes, leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences et de se lancer dans des 
activités commerciales.

5. Impliquer les hommes et les autorités traditionnelles dans le processus, et maintenir les communautés 
pleinement informées de la logique de ce ciblage – car lorsque les femmes, les filles ou d’autres groupes 
spécifiques au sein des communautés sont ciblés, des sentiments d’injustice peuvent provoquer de la rancœur, 
et même générer de la violence. 
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La FAO en action – ENCADRÉ 1. Autonomisation des femmes dans les pêcheries  
en Somalie

Le Programme FAO-Pêcheries en Somalie a redoublé d’efforts pour inclure les femmes dans les activités 
de pêche. Suite à une demande des représentantes des femmes, ces dernières ont pu être formées à la 
construction de bateaux de pêche. La réparation des coques en plastique et fibre de verre était une tâche 
traditionnellement confiée aux femmes, mais ces compétences se sont perdues avec l’effondrement des 
institutions somaliennes dans les années 1990, avant d’être réintroduites avec succès grâce au projet.

Des organisations féminines locales ont été chargées de sélectionner des candidates, dont les réactions 
ont été extrêmement positives. Mme Samsam Islmail Aar, l’une des participantes somaliennes, a ainsi 
déclaré: «Je veux devenir ingénieur, et j’espère que la formation à la construction de bateaux qui m’est 
offerte m’aidera à y parvenir».

Dans le cadre du programme, les femmes ont également été formées à la couture de gilets de sauvetage, 
à la maintenance des dispositifs électroniques de localisation pour les bateaux de pêche, au traitement des 
produits de la pêche et aux compétences commerciales, pour promouvoir la consommation de poisson, 
prévenir les pertes alimentaires et générer des revenus.

Recommandation 2: Diminuer la charge de travail des femmes et des filles

Les études montrent que les femmes assument de manière générale une charge de travail disproportionnée par 
rapport aux hommes, et plus encore lors de crises prolongées. En situation de crise, la charge de travail des femmes 
relative aux activités économiques, aux soins et aux tâches ménagères a tendance à augmenter. En règle générale, 
les hommes sont plus susceptibles de mourir en cas de conflit,i sont plus souvent enrôlés par les forces armées ou 
partent chercher du travail à l’étranger, ce qui entraîne une augmentation du nombre de ménages dirigés par des 
femmes. En outre, les hommes ont tendance à être moins souples que les femmes lorsqu’il s’agit de s’adapter à 
une nouvelle situation ou d’accepter la confiscation des biens principaux du foyer (comme la terre ou les bêtes)  
par des groupes armés. Les déplacements forcés ou le fait d’avoir été envoyés dans des camps de réfugiés les 
rendent moins flexibles, et ils sont moins enclins à accepter des emplois moins qualifiés. Dans ce type de contexte, 
les femmes et les enfants sont les principales victimes des conditions résultant d’une crise ou d’une crise prolongée. 
Dans la plupart des pays, ils sont les principaux responsables de la collecte de l’eau, de bois de chauffage et de 
fourrage – une charge de travail amplifiée par la pénurie de ressources naturelles caractéristique des situations 
de crise prolongée. Ce temps ne peut alors être consacré à des activités productives, à l’instruction ou au soin  
des enfants. 

Les technologies requérant peu de main-d’œuvre et les services et l’infrastructure qui y sont associés peuvent 
donner aux femmes davantage de temps libre et améliorer leur qualité de vie, leur permettant de se livrer 
aux activités de leur choix. Toutefois, il n’existe pas de «solution miracle». L’adoption des technologies peut 
dépendre d’un contexte spécifique et s’avérer complexe, et requiert une compréhension des caractéristiques  
culturelles locales. 

Cependant, les exemples d’une introduction réussie des technologies à faible intensité de main-d’œuvre et 
destinées à améliorer la productivité dans le cadre d’un processus participatif ne manquent pas, qu’il s’agisse du 
matériel d’après récolte, comme les broyeurs ou les moissonneuses gérés par des groupes de femmes et destinés 
à un usage collectif, la satisfaction des besoins domestiques en eau potable ou les cultures commerciales basées 
sur les récoltes d’eau de pluie ou l’irrigation goutte-à-goutte. Un meilleur accès à l’énergie grâce à la mise en place 
de fourneaux économes en combustible a permis de réduire les besoins en bois de chauffage, et la plantation 
d’arbres et d’arbustes à croissance rapide a amélioré l’alimentation en carburant des foyers, autant de stratégies 
très efficaces pour réduire la charge de travail des femmes et des filles au Soudan et dans d’autres pays. 
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Mesures proposées

1. Identifier les principales causes sous-jacentes du manque de temps (par exemple, le temps consacré à collecter 
l’eau ou le bois de chauffage ou la transformation des cultures après récolte) pour les hommes, les femmes, 
les garçons et les filles dans des contextes spécifiques. 

2. Concevoir des stratégies d’atténuation en concertation avec les communautés pour surmonter ces obstacles. 
Les solutions envisageables peuvent inclure la redistribution du travail au sein de la communauté et du foyer, 
des technologies nécessitant moins de main-d’œuvre telles que la collecte d’eau de pluie et les technologies 
d’irrigation, les équipements de transformation des cultures après récolte, des fourneaux économes en 
combustible, l’agroforesterie afin de permettre un meilleur approvisionnement en combustible et en fourrage, 
et l’utilisation d’animaux de trait. 

3. Évaluer l’impact des nouvelles pratiques sur la façon dont les femmes, les hommes, les garçons et les filles 
utilisent leur temps afin de leur éviter une surcharge de travail. Ce point est essentiel lorsque l’on cible les 
femmes dans le cadre d’activités de soutien aux moyens de subsistance. Il peut s’avérer nécessaire d’adopter 
des pratiques requérant moins de main-d’œuvre pour pouvoir consacrer plus de temps à de nouvelles activités 
productives. 

Recommandation 3: Garantir la protection contre les violences sexuelles  
et sexistes (VSS)

L’engagement de la FAO concernant les VSS pour le Sommet humanitaire mondial

• La FAO s’engage à développer et à mettre en place des approches et des stratégies dans lesquelles 
les hommes et les garçons font partie intégrante de la solution pour prévenir et contrer les violences 
sexuelles et sexistes dans des contextes de crise d’ici à 2018. 

• La FAO s’engage à intensifier la formation sur l’inclusion de mesures sexospécifiques et de protection  
dans la conception et l’exécution des programmes pour contribuer à prévenir et réduire les violences 
sexuelles et sexistes.

La protection contre les violences sexuelles et sexistes (VSS) requiert une attention particulière durant les crises 
prolongées. Dans le monde entier, les VSS sont sous-déclarées, par peur de stigmatisation ou de représailles, 
en raison d’un accès limité ou du manque de disponibilité de prestataires de services fiables, de l’impunité des 
agresseurs ou encore par ignorance des avantages qui existent à se faire aider et soigner.

Afin de réduire les risques d’exposition des femmes et des filles aux VSS, il est nécessaire d’identifier des «points 
sensibles» (par exemple pendant le trajet ou sur les sites des projets ou de distribution) et d’évaluer l’incidence 
éventuelle de l’assistance aux dynamiques existantes de relations entre les sexes, et de la mise en œuvre immédiate 
de stratégies de réduction des risques. Par exemple, les projets SAFE de la FAO (Sécurité d’accès au bois de 
chauffage et aux sources d’énergie alternatives) réduisent les risques d’exposition des femmes et des enfants aux 
VSS lors de la collecte du bois. 

La FAO travaille de façon proactive avec les communautés pour surmonter les obstacles spécifiques qui exposent 
les femmes au risque de subir des VSS. Des approches participatives et inclusives encouragent l’acceptation par 
la communauté des activités du projet et préviennent les réactions hostiles envers les femmes, qui peuvent se 
manifester par une augmentation de la violence domestique dans le cas où elles en seraient les bénéficiaires 
principales. Dans les Écoles pratiques d’agriculture et de vie pour les jeunes (JFFLS), par exemple, garçons et filles 
sont réunis pour apprendre ensemble des approches efficaces en vue d’améliorer la résilience des moyens de 
subsistance, dont une plus grande égalité entre les sexes.
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Mesures proposées

1. Chercher à établir des partenariats avec des organismes de protection et d’égalité entre les sexes, 
particulièrement les organisations féminines locales.

2. Analyser les risques de VSS auxquels les femmes, les filles, les hommes et les garçons sont exposés dans un 
contexte donné, en collaboration avec des partenaires stratégiques. 

3. Identifier des mesures ciblées pour réduire les risques, telles que des systèmes de ciblage transparents, définir 
des lieux et des horaires pour la distribution de l’assistance, faire participer ensemble les hommes et les 
femmes à la planification des interventions, et recruter des femmes dans les équipes de terrain.

Recommandation 4: Transformer les relations entre les sexes 

Engagements de la FAO pour le Sommet humanitaire mondial concernant les  
approches transformatrices

• La FAO s’engage à identifier et à soutenir les approches transformatrices en situation de crise 
humanitaire qui encouragent la participation active des femmes et des filles aux prises de décision 
et aux actions locales, par exemple à travers les champs-écoles paysans ou d’autres approches 
participatives au niveau de la communauté. 

• La FAO s’engage à s’appuyer sur et à renforcer les connaissances et les capacités des femmes et à 
les inclure pleinement dans la conception, le suivi et la mise en œuvre de projets, de programmes et 
d’appuis stratégiques ciblés pour mieux répondre aux besoins des femmes et des filles dans le cadre 
d’actions humanitaires. 

• La FAO s’engage à fournir à des groupes de femmes toujours plus nombreux une aide au renforcement 
des capacités afin de faciliter l’accès des femmes en zone rurale aux services, aux connaissances et aux 
opportunités économiques d’ici 2018.

Sur le long terme, se contenter de cibler les besoins pratiques et les situations de vulnérabilité immédiate dans le 
but de parvenir à l’égalité entre les sexes ne suffit pas. Les besoins stratégiques des personnes doivent également 
être pris en compte, ce qui implique souvent un changement des rapports hommes-femmes traditionnels. La 
facilitation d’actions transformatrices peut mener à une meilleure égalité entre les sexes au sein des foyers et des 
communautés, en améliorant l’accès des femmes aux marchés, aux sources de revenus, aux moyens de production, 
aux connaissances et aux prises de décision.

La FAO travaille depuis longtemps au renforcement de la résilience et aux problèmes d’inégalité entre les sexes 
au moyen d’actions collectives. Des groupes tels que les Champs-École Paysans sont des plateformes d’échange 
de connaissances et de compétences techniques qui favorisent une meilleure cohésion sociale et promeuvent une 
participation égale des hommes et des femmes. 

S’investir en faveur du leadership des femmes et promouvoir l’égalité hommes-femmes au sein d’institutions 
rurales telles que les coopératives agricoles ou les groupes d’usagers de l’eau, et encourager la confiance et les 
aspirations positives des hommes et des femmes, les plus jeunes comme leurs aînés, peut être un moyen de bâtir 
des institutions plus résilientes et équitables qui pourront contribuer à des processus de redressement socialement 
durables. 

Dans de nombreux contextes culturels, il est recommandé de former des groupes exclusivement féminins afin de 
leur garantir l’accès aux connaissances et aux compétences techniques. Ces groupes peuvent également être des 
lieux sûrs où aborder des sujets sensibles comme le VIH/SIDA et les violences sexuelles et sexistes, en particulier la 
violence domestique. Les groupes de femmes sont aussi un moyen de faciliter leur accès aux marchés et d’améliorer 
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leur pouvoir de négociation sur les prix afin de permettre aux foyers de passer d’une agriculture de subsistance à 
une agriculture plus orientée vers l’économie de marché. 

La FAO en action – ENCADRÉ 2. Valoriser le rôle des femmes dans les chaînes de valeur 
en Afghanistanii

Les produits laitiers sont essentiels à la sécurité alimentaire et à la production de revenus des familles 
afghanes. Depuis 2005, la FAO soutient des Schémas Laitiers Intégrés (SLI) grâce à l’établissement d’usines 
de traitement et de transformation du lait, qui opèrent désormais de manière indépendante, générant des 
revenus pour plus de 5 700 petites exploitations familiales. Le modèle SLI repose sur une chaîne de valeur 
– gérée par le syndicat comme une entreprise – qui inclut la production, la collecte, la transformation et 
la commercialisation du lait. 

Actuellement, les femmes, qui jouent un rôle important dans l’élevage d’animaux, sont capables de 
conserver, gérer et dépenser presque 90 pour cent des revenus des ventes de lait. Les femmes productrices 
de lait jouissent également d’un avantage supplémentaire: un bétail mieux nourri produit plus de fumier, 
ce qui peut remplacer le bois de chauffage, réduisant la charge de travail et les risques associés à la 
collecte du bois, comme les agressions physiques ou sexuelles. Les femmes ont accru leur pouvoir de 
négociation au sein du foyer et de la communauté, et peuvent dépenser leur argent en fonction de ce 
qu’elles considèrent comme des besoins prioritaires, par exemple l’éducation de leurs filles. 

La FAO joue un rôle très important en favorisant l’accès équitable aux terres: une ressource productive, mais 
bien souvent une condition indispensable pour obtenir un crédit ou pouvoir participer aux institutions rurales. 
Que la sécurité de la propriété foncière et les droits aux ressources renforcent la résilience des individus et des 
communautés face aux catastrophes est un fait établi, tout comme le fait que les femmes de toutes les régions en 
développement sont moins susceptibles de posséder ou de louer des terres, et que leurs terrains sont souvent de 
moindre qualité et de dimensions plus réduites. 

La FAO a réuni différents groupes d’utilisateurs, dont des propriétaires terriens et des autorités traditionnelles grâce 
à des approches négociées au niveau des communautés afin de permettre aux femmes de pouvoir participer aux 
prises de décision sur l’utilisation et la gestion des ressources naturelles disponibles, comme les terres agricoles, 
les points d’eau et d’autres ressources communautaires. Cela revêt une importance particulière dans des zones en 
proie à des conflits au sujet des ressources naturelles rares. 



République démocratique du Congo – Province de la Tshopo. La pêche est une activité économique essentielle dans 
la province de la Tshopo en RDC, traditionnellement contrôlée par les hommes. Grâce au dynamisme des clubs Dimitra, les 
comportements ont évolué, et il est désormais admis que les femmes puissent effectuer des tâches qui étaient auparavant 
réservées aux hommes. ©FAO/Yannick De Mol.
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La FAO en action – ENCADRÉ 3. Autonomiser les femmes rurales grâce à l’approche  
«Caisses de Résilience»

Depuis 2007, la FAO a été parmi les premiers à mettre en œuvre cette approche qui vise à renforcer 
les capacités locales et à réduire les risques et la vulnérabilité des moyens de subsistance au niveau des 
foyers et des communautés. Son objectif en matière de gestion des risques est de cibler les femmes et 
les hommes en situation de vulnérabilité en renforçant leurs capacités techniques, financières et sociales.  
Cette approche s’est révélée excellente pour améliorer les relations entre les sexes et promouvoir 
l’autonomie économique et sociale des femmes en situation de vulnérabilité en accroissant leur accès aux 
moyens de production, aux connaissances et aux revenus. 

La FAO a permis d’améliorer la résilience des communautés agropastorales du Karamoja, en Ouganda, une 
province particulièrement exposée aux phénomènes météorologiques extrêmes et à la pauvreté chronique, 
grâce au programme champ-école agropastoral: 1) par la promotion de technologies et de pratiques 
résilientes aux changements climatiques, 2) en aidant à l’amélioration de la situation socio-économique à 
travers la mise en place d’activités génératrices de revenus, des associations villageoises d’épargne et de 
crédit, les programmes Argent Contre Travail (ACT), l’accès aux marchés, et 3) en renforçant le dialogue, 
la cohésion sociale et les systèmes de gouvernance. Femmes et hommes ont travaillé côte à côte afin 
d’améliorer leurs capacités et leurs compétences techniques et pour aborder les problèmes et défis à 
relever. Cela a eu pour résultat une amélioration de l’autonomie financière des femmes et de leur pouvoir 
décisionnel par rapport aux dépenses du ménage, tout en renforçant leur leadership et leurs voix au 
sein de la communauté. Des hommes ont également déclaré s’acquitter des responsabilités domestiques 
traditionnellement réservées aux femmes, et nous avons pu noter une diminution significative des violences 
domestiques. Jusqu’à présent, cette approche efficace a été développée dans environ 10 pays d’Afrique 
Centrale et de l’Ouest, au Sahel et en Amérique Centrale.
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La FAO en action – ENCADRÉ 4. Les clubs Dimitra de la FAO renforcent la résilience et 
contribuent à l’autonomisation des populations rurales

La FAO a soutenu diverses communautés rurales isolées dans plusieurs pays africains (Niger, Burundi et 
République Démocratique du Congo) lors de crises prolongées afin d’améliorer leur résilience grâce aux 
clubs Dimitra, qui fonctionnent suivant une approche de communication et d’information participative. 
Les clubs Dimitra sont des espaces de dialogue et d’action au niveau des communautés qui permettent 
à leurs membres – femmes, hommes, garçons ou filles – d’aborder leurs problèmes et leurs besoins, de 
partager leurs préoccupations et de mener des actions collectives pour améliorer leurs conditions de vie, 
devenant ainsi des acteurs du changement et du développement, qui peuvent traiter de nombreux sujets, 
de l’agriculture aux problèmes de société comme le VIH/SIDA, les mariages précoces, la cohésion sociale, 
l’égalité entre les sexes et le droit des femmes à disposer des ressources. Les stations de radio locales 
diffusent des programmes axés sur les discussions au sein des clubs, propageant l’information sur des 
sujets comme la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les rôles sexospécifiques et les bonnes pratiques en 
matière d’agriculture et de santé. 

En RDC, une femme membre d’un club Dimitra a ainsi déclaré: «Avant les clubs, les femmes de Lokélé ne 
pêchaient pas, mais nous avons désormais nos propres filets. Cela faisait longtemps qu’on attendait ça!»

Grâce à l’utilisation de radios à énergie solaire, de téléphones portables ou d’autres moyens de 
communication, les clubs de dialogue Dimitra sont aujourd’hui un modèle de bonne pratique de la FAO 
dans des domaines tels que l’autonomie socio-économique, l’égalité entre les sexes, la mobilisation et le 
dialogue au sein des communautés. Nous comptons actuellement 1 500 clubs Dimitra, qui impliquent 
directement plus de 350 000 personnes (dont les deux tiers sont des femmes) en Afrique subsaharienne.

Mesures proposées

1. Promouvoir des approches participatives au niveau de la communauté avec des objectifs explicites relatifs à 
l’égalité des sexes en matière de développement des capacités et d’amélioration de l’accès aux connaissances, 
aux services et aux prises de décision.

2. Une stratégie de sensibilisation consiste à trouver des groupes et réseaux locaux de femmes et en faire des 
partenaires stratégiques, en développant leur capacité à fournir des services à leurs membres.

 FAITS ESSENTIELS

Une étude d’Oxfam menée en 2013 au Mali et en 
Éthiopie a montré que les revenus des membres  

des groupes de femmes avaient augmenté jusqu’à  
80 pour cent en comparaison avec ceux des femmes 

qui n’en étaient pas membres.
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Créer un environnement favorable  
pour l’égalité entre les sexes en matière 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle  

Afin de créer un environnement propice aux actions, il est nécessaire de mettre en place des politiques et des 
cadres réglementaires, mais également de disposer de systèmes d’information et de données précises, ventilées par 
sexe et par âge, et des indicateurs sexospécifiques pour évaluer les impacts liés au genre.

Recommandation 1: Mettre en place des politiques et des cadres réglementaires 

La FAO soutient les pays à travers la mise en place et le renforcement de législations, des politiques et des cadres 
réglementaires institutionnels afin de gérer les risques de catastrophe concernant l’agriculture et les secteurs 
connexes, et en améliorant les capacités institutionnelles susceptibles de les mettre en œuvre. L’égalité d’accès aux 
prises de décision pour les hommes et les femmes est un facteur essentiel lorsqu’il s’agit d’établir des politiques 
inclusives en matière de développement agricole durable. 

Les processus de planification de proximité sexospécifiques permettent d’identifier et de répondre aux besoins 
particuliers des hommes, femmes, garçons et filles les plus marginalisés dans les politiques, les programmes, 
les stratégies et les plans qui les concernent. Les institutions rurales, comme les coopératives agricoles ou les 
organisations de producteurs, peuvent jouer un rôle important en situation de crise prolongée, lorsque les institutions 
politiques sont fragilisées. Toutefois, les parties prenantes locales peuvent avoir besoin d’un renforcement ciblé de 
leurs capacités afin de pouvoir intervenir et mieux représenter les intérêts de leurs membres.



Afghanistan – village de Safid Rawan, province de Hérat. Des enfants et des hommes afghans portant des bidons de 
lait au centre de collecte du lait. ©FAO/Shah Marai.
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La FAO en action – ENCADRÉ 5. Création d’un environnement favorable au Guatemala: 
la politique en matière d’égalité entre les sexes du Ministère de l’agriculture, du bétail 
et des ressources alimentaires

Sous l’égide de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW), la FAO a soutenu le Ministère de l’agriculture, du bétail et des ressources alimentaires du 
Guatemala (MAGA) dans le développement de la première politique institutionnelle en faveur de l’égalité 
des sexes et du dispositif stratégique de mise en œuvre correspondant (2014-2023). Cette politique 
symbolise l’engagement du ministère à intégrer de manière systématique la question de l’égalité entre les 
sexes et les besoins spécifiques des femmes rurales et indigènes dans tous ses domaines d’activité. 

La FAO s’est également employée à renforcer l’égalité hommes-femmes au sein du MAGA et d’autres 
parties prenantes concernées. Un atelier regroupant diverses parties prenantes et des représentants des 
groupes d’égalité des sexes d’un certain nombre d’organismes nationaux a permis d’assurer que les défis 
auxquels les femmes rurales sont confrontées dans de nombreux domaines seraient pris en compte, et a 
débouché sur la création du «Groupe technique sur les femmes et le développement rural dans le cadre de 
l’Article 14 de la CEDAW». La FAO a également facilité une rencontre avec des organisations de la société 
civile représentant des femmes indigènes rurales du Guatemala. 

La FAO a ainsi joué un rôle essentiel pour garantir que de nouvelles perspectives sur les conditions de vie 
des femmes indigènes rurales du Guatemala ainsi que les défis auxquels elles sont confrontées soient pris 
en compte de manière adéquate lors du processus de formulation des politiques. La FAO continuera de 
soutenir ce gouvernement lors de la phase de mise en exécution de cette politique. 

Si le Guatemala n’est pas un pays en proie à une crise prolongée, ce processus peut être adapté à des pays 
qui seraient dans une telle situation.
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Mesures proposées

1. Faciliter des processus de planification participatifs et sexospécifiques dans le cadre de la formulation des 
politiques et des cadres réglementaires.

2. Développer les capacités des parties prenantes locales afin de leur permettre de prendre part à ces processus.

3. Faire venir des sociologues et des experts des questions d’égalité entre les sexes pour s’assurer que les 
problèmes relatifs au genre seront reconnus et traités de manière adéquate dans les politiques et documents 
de planification finaux.  

Recommandation 2: Encourager des systèmes d’information sexospécifiques 

L’engagement de la FAO pour le Sommet humanitaire mondial

La FAO s’engage à identifier et analyser, grâce à l’utilisation de données ventilées par sexe et par âge, 
les différents défis et vulnérabilités auxquels sont confrontés les femmes et les hommes de tous âges, 
et d’augmenter les programmes sexospécifiques basés sur des éléments factuels afin de permettre 
l’amélioration à long terme des moyens de subsistance et de la résilience.

Qu’est-ce que l’analyse sexospécifique?

L’analyse sexospécifique est l’étude des différents rôles des femmes et des hommes dans le but de 
comprendre ce que les uns et les autres font, des ressources dont ils disposent et quels sont leurs besoins 
et leurs priorités dans des contextes spécifiques. Elle s’appuie sur des informations ventilées et sur l’étude 
des différents rôles des femmes et des hommes, de leurs interactions, leur accès et leur contrôle sur les 
ressources de production et les services. C’est donc un outil qui permet d’aider à planifier des projets et 
des politiques, à les mettre en place, à assurer leur suivi et leur évaluation. 

La FAO cherche à renforcer les mécanismes d’information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que 
les systèmes de préalerte afin de mieux évaluer les menaces et de pouvoir prendre les décisions en connaissance 
de cause. Ces systèmes rendent souvent compte du nombre d’hectares cultivés, de l’aide distribuée, du nombre 
d’installations commerciales construites ou de récoltes, mais sans indiquer qui a fait quoi. Bien que les données 
ventilées par sexe et par âge soient indispensables, il n’y a pas eu suffisamment d’investissement dans la collecte, 
l’utilisation et la dissémination de ces données. La situation est particulièrement mauvaise dans des pays en proie 
à des crises prolongées, et dans lesquels la collecte d’information à l’échelle nationale est faible ou inexistante.
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Chefs de foyer ou individus?

Les ménages sont souvent l’unité d’analyse, ce qui implique que l’analyse sexospécifique compare 
les ménages dirigés par des hommes ou des femmes plutôt que les hommes et les femmes.  
Toutefois, les différences entre les différents types de ménages ne sont pas nécessairement imputables au 
sexe des personnes qui les dirigent. Par exemple, des foyers dirigés par des femmes qui perçoivent des 
versements d’argent de l’étranger sont dans une situation très différente que ceux qui sont dirigés par 
une veuve sans source de revenus alternative et sujette à l’appropriation de ses terres par la famille de 
son défunt mari, ou encore un foyer dirigé par un homme au sein duquel les grands-parents vieillissants 
s’occupent des petits-enfants sans l’aide d’un adulte robuste. Il est donc nécessaire d’analyser des données 
récoltées au sein du foyer, ou de compléter des enquêtes existantes sur les ménages par des évaluations 
sexospécifiques qualitatives.

Les données récoltées doivent être analysées pour garantir que les informations sur les différents groupes socio-
économiques sont comparées et mises en contraste de façon précise. Cela peut également aider à la conception 
de systèmes de préalerte inclusifs. Les femmes jouent un rôle important sur le plan de la subsistance dans les 
zones rurales, et sont souvent les premiers témoins des signaux d’alarme, comme les maladies animales, le recul 
des forêts ou la baisse des niveaux d’eau. Toutefois, les hommes et les femmes n’ont pas toujours un accès égal 
à l’information. Au Ghana, par exemple, 50 pour cent des hommes possèdent un téléphone portable, contre 
seulement 20 pour cent des femmes. Combler cet écart et tirer parti des technologies mobiles et des plateformes 
en ligne offre des opportunités sans précédent en matière d’information inclusive et de systèmes de préalerte grâce 
à la circulation d’information entre les communautés et les instances nationales. 

La FAO a soutenu le recours aux technologies mobiles pour améliorer l’accès rapide aux informations sur les 
marchés et la surveillance des maladies animales. L’expérience acquise permet d’utiliser les technologies de manière 
efficace pour recueillir des données auprès des femmes et des hommes, et contribuer à un accès équitable aux 
connaissances et à l’information en vue d’améliorer leur productivité, leur accès à des messages de la plus haute 
importance dont dépendent leur vie et la préservation de leurs moyens de subsistance. 

 

 FAITS ESSENTIELS

Dans les pays en développement, entre  
10 et 20 pour cent des détenteurs des terres sont  

des femmes, selon les données disponibles. 
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Perspectives d’avenir

Les interventions et programmes en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle incluant des mesures spécifiques 
en faveur de l’égalité entre les sexes permettent non seulement d’obtenir plus efficacement des résultats durables 
et équitables, mais peuvent également contribuer à la création de sociétés plus égalitaires. De plus, le rôle qu’ils 
peuvent jouer sur le plan de l’amélioration de la résilience face aux conflits est un aspect qui mérite d’être examiné 
plus avant. 

Il est largement reconnu que les conflits violents affectent différemment les hommes et les femmes et que les uns 
comme les autres ont tous un rôle à jouer dans le redressement économique et la transition vers la paix. Ce constat 
a donné lieu à d’importants efforts politiques visant à une plus grande implication des femmes dans les processus 
de paix et de redressement économique dans des situations d’après conflit, à travers, par exemple, la Résolution 
1325 du Conseil de sécurité. Le système des Nations Unies a de plus en plus conscience que la consolidation de 
la paix, la prévention des conflits et l’égalité pour tous sont des objectifs complémentaires – une notion au cœur 
des Objectifs mondiaux de l’ONU pour le développement durable. Cette approche intégrée inclut le rôle des 
interventions et programmes en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle et l’engagement de «ne laisser 
personne derrière». 

Les interventions sexospécifiques en matière de sécurité et de nutrition peuvent contribuer à une paix durable de 
bien des manières. Le renforcement des actions collectives, comme les coopératives agricoles, les organisations 
communautaires et les réseaux de femmes, qui fournissent les biens publics locaux et font participer les hommes et 
les femmes de manière équitable, peut permettre d’instaurer la paix au niveau local. Cela tient au fait que l’action 
collective est généralement associée à une plus grande coopération sociale – un facteur clé qui détermine la façon 
dont les gens se font confiance et interagissent entre eux, de l’organisation de la société et de la façon dont des 
pays et des populations touchés par la violence se reconstruisent au lendemain d’un conflit. Il est également prouvé 
que les résultats en matière de nutrition et d’alimentation au sein des foyers et des communautés s’améliorent 
lorsque les femmes ont la possibilité de mieux s’organiser et d’occuper des fonctions de premier plan au niveau 
local et national. 

Une autre mesure préconisée est de promouvoir la liberté d’action des femmes. Tirer parti du rôle des femmes 
et de leurs connaissances en matière de gestion des ressources tout en améliorant leur accès aux terres peut 
constituer une ouverture importante, les femmes étant traditionnellement les principales responsables de l’eau, 
de la nourriture et de l’énergie au sein des ménages et des communautés. Leur rôle dans la gestion des ressources 
naturelles peut ainsi permettre d’améliorer leur engagement et leur autonomisation dans le cadre de processus de 
résolution de conflits. 
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Réorganiser les marchés et les structures économiques pour sortir de la logique qui n’offre aux femmes que des 
emplois peu payés et sous-qualifiés durant les périodes de guerre civile pour aboutir à des emplois plus stables, 
mieux qualifiés et rémunérés le long des chaînes de valeur peut également offrir aux femmes et aux hommes 
de meilleures perspectives économiques et contribuer à la stabilité des sociétés. Cela nécessitera de réduire les 
disparités entre les sexes en matière d’accès aux ressources de production, aux biens et aux services, et d’investir 
dans des aides ciblées pour les femmes dans le secteur agricole. 

Notes de fin

i  Dans la même étude, il a été montré que les femmes meurent de causes indirectes dans les contextes post-conflit. 
Les raisons pour lesquelles ces situations post-conflit provoquent autant de décès de femmes ne sont toujours pas 
élucidées. Voir: Ormhaug, C.M., Meier, P. et Hernes, H. 2009. Armed conflict deaths disaggregated by gender.  
PRIO Paper. Oslo, PRIO (Peace Research Institute Oslo).

ii  Le projet a été mis en place à l’aide du soutien financier des gouvernements afghan, allemand et italien, ainsi que 
du Fonds international de développement agricole (FIDA).
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