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1. Introduction 

1. En mai 2016, le Comité du Programme de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) a demandé une évaluation des activités de 
l’Organisation en matière de parité hommes-femmes. Cette demande a été approuvée 
un an plus tard par le Conseil de la FAO et un rapport devait être remis à la Conférence 
pour examen en 2019.   

2. L’évaluation concernait les activités menées par la FAO à l’appui de la mise en œuvre de 
sa Politique sur l’égalité des sexes aux niveaux organisationnel, régional et national, 
depuis l’adoption de celle-ci en mars 2012 jusqu’en décembre 2017.  

3. Ses principaux objectifs s’articulaient autour de cinq grandes questions: 

• La FAO a-t-elle intégré efficacement les éléments essentiels de la Politique sur 
l’égalité des sexes dans ses programmes et ses projets? 

• En quoi les travaux de la FAO sur la parité hommes-femmes ont-ils contribué à 
l’égalité dans le domaine de la production agricole durable et du développement 
rural au service de l’élimination de la faim?  

• Comment la FAO s’est-elle appuyée sur des partenariats pour réaliser ses objectifs 
en matière d’égalité des sexes et progresser vers une plus grande autonomie des 
femmes dans les zones rurales? 

• Quel est l’avantage comparatif de la FAO lorsqu’il s’agit de promouvoir l’égalité des 
sexes?  

• Quels sont les enseignements, les éléments favorables et les difficultés qu’il convient 
de prendre en compte pour aider plus efficacement les Membres à atteindre les 
cibles relatives à l’égalité des sexes qui ont été établies au titre des objectifs de 
développement convenus au niveau international et des accords internationaux, 
notamment les objectifs de développement durable (ODD) et la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes? 
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2. Résumé de la conclusion et des recommandations 

1. Conclusion 

4. La FAO a non seulement contribué à l’élaboration de politiques et de stratégies rurales 
attentives à la parité hommes-femmes, mais elle a également joué un rôle important 
pour ce qui était de plaider en faveur de l’égalité des sexes dans le cadre de forums 
de haut niveau et de processus relatifs aux politiques. Au niveau local, l’Organisation 
a apporté son concours à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes, qui 
font partie des objectifs de sa Politique sur l’égalité des sexes.  

5. Sa proximité avec les communautés rurales et son expérience en milieu rural placent 
la FAO dans une position idéale pour jouer un rôle clé dans le traitement des 
questions de parité hommes-femmes en zone rurale. L’Organisation est perçue 
comme un conseiller neutre par les partenaires tant nationaux qu’internationaux. Il 
n’en demeure pas moins qu’elle doit consentir des efforts supplémentaires pour être 
considérée comme une entité capable de promouvoir l’égalité des sexes en zone 
rurale. De nombreux partenaires voient encore la FAO comme une entité technique 
intéressée par l’agriculture, ce qui empêche l’Organisation de travailler davantage sur 
des questions sociales et normatives.  

6. La FAO a noué des partenariats ad hoc utiles, principalement aux fins de la mise en 
œuvre de projets. Elle n’utilise pas systématiquement ses connaissances de 
l’agriculture et des zones rurales pour conclure des partenariats stratégiques de long 
terme avec des acteurs clés dans le domaine de la parité hommes-femmes. Bien 
qu’elle se soit efforcée de prêter aux Membres un appui suffisant pour les aider à 
concrétiser les objectifs d’égalité des sexes, d’importantes lacunes et difficultés 
persistent, qu’il convient d’éliminer par une action collective. 

7. La FAO a pris des mesures importantes à tous les niveaux afin de concrétiser la 
Politique sur l’égalité des sexes. Parmi les principales mesures, citons l’affectation de 
ressources humaines et financières à l’appui de la structure qui sous-tend l’intégration 
des considérations de parité hommes-femmes. Cependant, la mise en œuvre n’a pas 
été fluide. Des éléments récents, comme les ODD, soulignent combien il est nécessaire 
de réfléchir à la pertinence de la Politique. 

2. Recommandations 

8. Il convient que la FAO révise sa Politique sur l’égalité des sexes en tenant compte de 
l’évolution de la situation dans l’Organisation et des faits nouveaux survenus en 
dehors de celle-ci, mais qui intéressent son mandat, comme les ODD. Il importe, en 
plus d’actualiser la Politique, d’élaborer un plan d’action qui comprenne des cibles à 
court et à moyen termes relatives à l’égalité des sexes, pour concrétiser efficacement 
la politique et bien suivre les progrès accomplis au regard des objectifs stratégiques 
de haut niveau.  

9. Il faut que la FAO développe les partenariats qu’elle a conclus avec les acteurs clés qui 
abordent la problématique de la parité hommes-femmes dans l’agriculture, 
notamment le Fonds international de développement agricole (FIDA), le Programme 
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des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’Entité des Nations Unies pour 
l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme (ONU-Femmes), le Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et le Programme alimentaire mondial (PAM), 
et qu’elle tire des enseignements de ces partenariats. Ces partenariats doivent tenir 
compte de l’avantage comparatif que possède la FAO en ce qui concerne les zones 
rurales. La FAO pourrait reproduire les pratiques optimales d’autres partenaires en 
matière d’intégration des considérations de parité hommes-femmes et les appliquer, 
comme le label «égalité des sexes» délivré par le PNUD, afin d’inciter les bureaux de 
pays à tenir compte de la question de l’égalité entre hommes et femmes dans tous 
les aspects de leurs activités de développement. Le PAM et l’UNICEF ont également 
mis en place des programmes de ce type. 

10. Il convient que la FAO renforce les capacités des fonctionnaires techniques de manière 
à leur permettre d’intégrer la question de la parité hommes-femmes dans leurs 
activités. Pour ce faire, les fonctionnaires spécialisés et les points de contact des 
bureaux décentralisés pourraient leur donner des avis personnalisés et apporter un 
appui adapté. De même, il faut que la FAO veille à ce que les points de contact pour 
les questions de parité hommes-femmes disposent du temps et des moyens 
nécessaires pour jouer un rôle d’appui. Les équipes chargées des programmes 
stratégiques et les départements techniques doivent donner des indications quant à 
l’intégration des considérations de parité hommes-femmes dans leurs domaines de 
spécialité. 

11. Il faut que la FAO recense et examine les mécanismes en place qui visent à suivre les 
progrès réalisés et à faire rapport sur la parité hommes-femmes, en particulier au 
niveau des pays, afin d’améliorer ses capacités en matière de suivi des progrès 
accomplis au regard des objectifs de la Politique sur l’égalité des sexes. Il est essentiel 
de disposer d’une procédure de suivi et d’établissement de rapports efficace pour être 
en mesure de déterminer les lacunes et les obstacles rencontrés ainsi que les 
enseignements et les données d’expérience à mettre en commun avec d’autres pays 
et divisions techniques. 
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3. Méthode 

12. L’évaluation a été conduite par le Bureau de l’évaluation de la FAO, avec l’appui d’une 
équipe de spécialistes externes possédant des connaissances géographiques et 
thématiques, et avec la contribution de la Division des politiques sociales et des 
institutions rurales de la FAO et des équipes régionales chargées de la parité hommes-
femmes. 

13. L’évaluation reposait sur l’association de plusieurs méthodes, ce qui a permis une analyse 
rigoureuse et approfondie. L’équipe d’évaluation s’est entretenue avec près de 
700 personnes et a examiné plus de 500 documents. Elle a réalisé une méta-synthèse 
des éléments factuels recueillis à l’occasion des évaluations antérieures et d’une enquête 
effectuée auprès de 200 points de contact pour les questions de parité hommes-femmes 
et représentants de la FAO.  

14. L’équipe d’évaluation s’est également appuyée sur une étude comparative des 
organismes ayant leur siège à Rome – le PAM et le FIDA – et de deux organisations 
spécialisées – l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Cela lui a permis de déterminer 
comment la Politique de la FAO sur l’égalité des sexes se plaçait par rapport à celles 
d’autres entités de niveau équivalent.  

15. L’équipe d’évaluation a visité les bureaux régionaux de la FAO et s’est rendue dans 
13 pays afin de réaliser des études approfondies. Elle a recueilli dans ces pays une 
immense quantité d’informations illustrant la nature, la qualité et les résultats des 
activités de la FAO en matière de parité hommes-femmes. Ces missions lui ont également 
permis de mieux comprendre les raisons du succès et/ou de l’échec de certaines 
interventions et d’obtenir des preuves concrètes de l’avantage comparatif dont jouit la 
FAO dans les domaines liés à la parité hommes-femmes. 

16. L’évaluation de la Politique de la FAO sur l’égalité des sexes comprenait un examen de 
sa pertinence au regard du mandat de l’Organisation et de son efficacité dans le contexte 
d’un important changement institutionnel, comme la révision du Cadre stratégique de la 
FAO et le processus de décentralisation en cours.  
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4. Pertinence des activités de la FAO en matière de parité 
hommes-femmes 

17. L’équipe d’évaluation a estimé que la Politique de la FAO sur l’égalité des sexes 
demeurait pertinente au regard du mandat de l’Organisation et que ce document 
d’orientation conservait toute sa validité du point de vue des activités de la FAO en 
matière de parité hommes-femmes.  

18. Néanmoins, elle a constaté des lacunes importantes au niveau opérationnel, notamment 
l’absence de feuille de route ou de plan d’action destiné à indiquer comment la Politique 
sur l’égalité des sexes devait être appliquée aux niveaux mondial, régional et national. 
Du fait de ces lacunes, le personnel ne savait pas quels étaient les résultats attendus et 
pourquoi, ni comment les obtenir. Il était donc plus difficile de planifier et de suivre les 
interventions, ainsi que d’en rendre compte.   

19. La FAO a dressé une série d’états des lieux au Siège afin d’avoir une vision de l’intégration 
des considérations de parité hommes-femmes dans ses programmes stratégiques et ses 
divisions techniques, ainsi qu’au plan de ses cinq objectifs stratégiques1. Elle a élaboré 
des stratégies régionales destinées à faciliter l’intégration des considérations de parité 
hommes-femmes par l’intermédiaire des initiatives régionales et de certains 
programmes et projets. Des travaux importants sont en cours avec des organisations 
régionales et sous-régionales en Afrique; ils permettent de faire avancer et de 
promouvoir les questions de parité hommes-femmes au niveau des décideurs. 

20. Plusieurs experts techniques pensaient que l’intégration des considérations de parité 
hommes-femmes consistait à cibler les femmes; cela témoignait d’une méconnaissance 
de la Politique sur l’égalité des sexes, qui vise à centrer les interventions sur la parité 
hommes-femmes et non plus sur les femmes elles-mêmes. Faute de vision claire et 
commune, les bureaux de terrain avaient souvent des difficultés à intégrer la parité 
hommes-femmes dans la planification et le suivi des interventions, ainsi que dans 
l’assignation des obligations liées à l’exercice des responsabilités. 

21. De nombreux facteurs ont une incidence sur la qualité de l’appui que prêtent les points 
de contact pour les questions de parité hommes-femmes au niveau des pays, y compris 
le taux de renouvellement élevé, les compétences techniques et l’expérience, l’intérêt 
pour le sujet et le temps disponible. Dans certains pays, comme El Salvador, le 
Guatemala, le Kirghizistan et le Paraguay, le Point de contact était un spécialiste de la 
parité hommes-femmes employé à temps plein, doté d’une expérience considérable et 
très au fait des problèmes de parité hommes-femmes qui se posaient au niveau national. 
Dans d’autres cas, le Point de contact était en mesure de prêter un appui suffisant au 
bureau de pays et de participer activement aux travaux du groupe thématique national 
sur la parité hommes-femmes. Ailleurs, le Point de contact n’avait aucune expérience 
pertinente des activités en matière de parité hommes-femmes, était trop occupé à 
d’autres tâches ou, parfois, avait été nommé sans consultation préalable.  

                                                   
1 http://www.fao.org/3/I8580EN/i8580en.pdf. 
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22. L’enquête menée auprès des points de contact pour les questions de parité hommes-
femmes (qui a obtenu un taux de réponse de 65 pour cent) a confirmé que les facteurs 
susmentionnés avaient une incidence sur la qualité de l’appui. Elle a montré que seuls 
52 pour cent des points de contact parvenaient à consacrer au moins 20 pour cent de 
leur temps aux activités concernant la parité hommes-femmes. Lorsque le Point de 
contact disposait d’un pouvoir de décision, le bureau était davantage susceptible 
d’intégrer les considérations de parité hommes-femmes de façon systématique.  

23. Afin d’aider le personnel à intégrer les considérations de parité hommes-femmes dans 
ses activités, la FAO a créé un certain nombre de produits de la connaissance et de 
documents d’orientation, mais ceux-ci étaient peu utilisés par le personnel et ses 
homologues nationaux au niveau décentralisé.  

24. Le personnel régional et national de la FAO n’avait pas connaissance de ces produits ou 
les considérait comme des outils théoriques et souvent impossibles à appliquer au 
contexte dans lequel il travaillait. Plusieurs membres du personnel estimaient que les 
documents d’orientation fournis par les donateurs étaient mieux adaptés à leur situation 
particulière. Les publications phares, comme L’État de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition dans le monde et La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture, 
faisaient cependant exception; elles étaient en général connues du personnel technique 
de la FAO et des partenaires de développement dans les différentes régions. 
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5. Efficacité des travaux de la FAO en matière de parité 
hommes-femmes 

25. Les résultats obtenus en matière de parité hommes-femmes varient d’un pays à un autre 
et ne peuvent se concrétiser ni s’inscrire dans la durée sans une prise en main au niveau 
national. Dans certains pays, le personnel de contrepartie n’accorde pas la priorité 
requise aux questions de parité hommes-femmes aux plans politique et financier et l’idée 
d’intégrer l’égalité des sexes dans l’agriculture est rarement comprise, en dépit des 
efforts de sensibilisation.  

26. C’était lorsque les homologues régionaux et nationaux étaient déterminés à s’atteler aux 
questions de parité hommes-femmes que les activités de la FAO en la matière 
aboutissaient aux meilleurs résultats au niveau des politiques et des stratégies. Dans la 
plupart des pays, les interventions de la FAO visaient à éliminer les disparités entre les 
sexes à l’échelon local, principalement au moyen de l’autonomisation économique des 
femmes. 

27. Les capacités disponibles étaient un facteur décisif du succès ou de l’échec des initiatives 
de la FAO en matière de parité hommes-femmes. Le réseau de la FAO dans le domaine 
de la parité hommes-femmes comprend plus de 200 membres du personnel dans le 
monde et l’Organisation s’emploie à le renforcer. Ces éléments sont particulièrement 
pertinents à la lumière des différences de capacités observées au niveau des points de 
contact. Certains points de contact sont des spécialistes de la parité hommes-femmes 
mais la plupart des postes de ce type sont occupés par des fonctionnaires techniques, 
dont l’expérience professionnelle en matière de parité hommes-femmes est limitée, voire 
inexistante. Les points de contact ont vu leurs capacités renforcées grâce à un appui 
direct de spécialistes de la parité hommes-femmes au Siège et dans les régions, ainsi 
qu’à une série de webinaires et de séminaires destinés à les préparer à leur rôle.  

28. Depuis la création de ces postes, chaque bureau régional a organisé au moins un atelier 
de formation à l’intention des points de contact pour les questions de parité hommes-
femmes, afin de leur donner les connaissances et les outils dont ils ont besoin pour 
accomplir leur mission efficacement. Ces sessions et ateliers de formation ont été très 
appréciés par les membres du personnel qui y ont participé. Toutefois, le taux de 
renouvellement assez élevé des points de contact nuit à l’efficacité de la formation, d’où 
la conclusion que des sessions et des ateliers devraient être organisés plus 
régulièrement.  

29. Par ailleurs, la FAO a contribué à renforcer les capacités de ses fonctionnaires techniques 
et de leurs homologues nationaux dans les cinq régions afin de leur faire mieux connaître 
et mieux comprendre les questions de parité hommes-femmes dans leurs domaines 
thématiques respectifs. Le Bureau régional pour l’Afrique, par exemple, a dispensé une 
formation approfondie sur l’intégration des considérations de parité hommes-femmes 
dans les plans d’investissement agricole régionaux et nationaux à l’heure d’élaborer des 
plans de deuxième génération dans la région.  

30. Au Proche-Orient et en Afrique du Nord, le Spécialiste de la parité hommes-femmes, en 
collaboration avec l’Université de Cordoue, a dispensé une session de formation en 
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Espagne à l’intention de représentants des gouvernements algérien, égyptien, iranien, 
jordanien, libanais, marocain, palestinien et tunisien travaillant dans le secteur de l’eau. 
Cette formation comportait plusieurs axes: analyse des questions de parité hommes-
femmes, parité hommes-femmes et chaînes de valeur, et application des méthodes 
élaborées par la FAO dans ce domaine.  

31. Toutefois, il conviendrait de revoir la fréquence et le ciblage de la formation. Les 
organismes ayant fait l’objet d’une étude comparative évaluent régulièrement les 
capacités (le PAM, par exemple, réalise une évaluation tous les trois ans) et ont rendu la 
formation aux questions de parité hommes-femmes obligatoire pour leur personnel, en 
particulier la direction de haut niveau. 

32. La FAO concourt à l’intégration du principe de l’égalité des sexes dans les processus 
nationaux et internationaux d’élaboration des politiques en matière de sécurité 
alimentaire et de nutrition. L’une des principales réalisations à cet égard a été l’adoption, 
en 2016, de la Recommandation générale n° 34 relative à l’article 14 de la Convention 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes2 – à 
l’initiative de la FAO, du PAM, du FIDA et d’ONU-Femmes –, qui a fourni une excellente 
base de plaidoyer en faveur d’un dialogue national sur les politiques.   

33. La FAO prête actuellement une assistance technique aux fins de la mise en œuvre de la 
recommandation n° 34 au Botswana, au Guatemala, au Kenya, au Kirghizistan, en 
République-Unie de Tanzanie, au Rwanda et à Sri Lanka. Elle aide également plusieurs 
pays à établir leurs rapports annuels sur l’application de l’article 14. 

 

                                                   
2 L'article 17 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, 
entrée en vigueur le 3 septembre 1981, portait création du Comité pour l'élimination de la discrimination à 
l'égard des femmes. Le rôle de ce Comité est de surveiller la mise en œuvre de la Convention. Dans son rapport 
du 22 mars 2016, le Comité a formulé la Recommandation générale n° 34 sur les droits des femmes rurales, 
qui met l'accent sur l'article 14. Celui-ci prévoit des protections pour les femmes rurales et la prise en compte 
de leurs problèmes particuliers, et vise à concrétiser leurs droits de participer à des programmes de 
développement, «d'avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé», «de participer à toutes les 
activités de la communauté», «d'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles» et «de bénéficier de conditions de 
vie convenables». 
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6. Partenariats 

34. La FAO travaille avec divers partenaires, historiques ou nouveaux, à l’intégration des 
considérations de parité hommes-femmes, au niveau de la coordination et de la mise en 
œuvre. Elle collabore habituellement avec les ministères de l’agriculture, et parfois avec 
les ministères de l’irrigation et de l’eau ou des affaires rurales. Elle étend actuellement 
ses activités de coopération aux ministères de l’environnement, du travail, de la sécurité 
sociale, de la famille et de la condition des femmes, ainsi qu’à d’autres organes 
gouvernementaux chargés des questions de parité hommes-femmes. Néanmoins, il est 
nécessaire d’en faire davantage à cet égard. 

35. Les bureaux de pays ont favorisé un appui politique et technique renforcé, la diffusion 
des produits de la connaissance auprès des partenaires et du personnel de contrepartie 
nationaux et leur assimilation par ceux-ci, en veillant à ce qu’ils soient informés des 
processus stratégiques.  

36. Les évaluations nationales de la situation en matière de parité hommes-femmes réalisées 
par la FAO peuvent apporter des éléments à l’appui des programmes et des politiques 
régionaux et nationaux, et pas uniquement des initiatives, des projets et des programmes 
de la FAO. Le Ghana en est un bon exemple, où un plan national d’investissement 
agricole de deuxième génération est en cours d’achèvement. L’unité chargée des 
questions de parité hommes-femmes du Ministère ghanéen de l’agriculture a indiqué 
qu’elle souhaitait pouvoir s’appuyer sur une évaluation de la FAO en matière de parité 
hommes-femmes pour élaborer ses propres projets.  

37. Au plan de la coordination, dans la plupart des pays où l’équipe d’évaluation s’est rendue, 
le bureau de pays de la FAO était membre d’un groupe thématique national sur la parité 
hommes-femmes. En général, la composition de ce groupe ne se limitait pas aux entités 
des Nations Unies présentes dans le pays. Le degré de participation de la FAO à ce 
groupe variait d’un pays à un autre, en fonction de l’intérêt du Représentant de la FAO 
et de la disponibilité et de la motivation du Point de contact pour les questions de parité 
hommes-femmes. 

38. En collaboration avec de nombreux partenaires fournisseurs de ressources et 
organisations de développement, la FAO plaide en faveur d’interventions 
sexospécifiques et met en œuvre des actions de ce type, et s’efforce d’intégrer les 
considérations de parité hommes-femmes dans les interventions en matière de 
développement agricole et rural. Au niveau mondial, la FAO met en œuvre un 
programme conjoint pour l’autonomisation économique des femmes avec ONU-
Femmes, le FIDA et le PAM. Depuis 2012, des activités conjointes et ciblées sont menées 
dans le cadre de ce programme en Éthiopie, au Guatemala, au Kirghizistan, au Libéria, au 
Népal, au Niger et au Rwanda. Elles contribuent à l’autonomisation économique des 
femmes rurales de quatre manières: 1) sécurité alimentaire et nutritionnelle améliorée; 
2) hausse des revenus à l’appui des moyens d’existence; 3) participation accrue à la prise 
de décision et 4) cadre de politique générale plus attentif à la parité hommes-femmes 
en faveur des femmes rurales dans le secteur agricole.  
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39. Parmi les partenaires de la FAO, citons la Banque mondiale (avec laquelle elle réalise 
actuellement une étude sur l’autonomisation des femmes et l’émigration des hommes), 
l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) (avec lequel elle 
met au point un indice destiné à mesurer l’autonomisation des femmes dans le secteur 
agricole), l’Institut royal des tropiques (KIT) et le partenariat mondial du GCRAI3. 

40. La FAO mène actuellement six projets axés sur la parité hommes-femmes et financés par 
le Canada, le Japon, l’Italie et le Fonds pour la consolidation de la paix dans plusieurs 
pays ou territoires, notamment en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, en Égypte, en 
Syrie et au Yémen. En outre, sept projets mis en œuvre par la FAO et financés par le 
Canada, l’Union européenne (UE) et la Suède comportent un volet sexospécifique et/ou 
intègrent les considérations de parité hommes-femmes à des activités de projet au 
Proche-Orient et en Afrique du Nord.  

41. Par ailleurs, la FAO travaille avec des organisations non gouvernementales (ONG) locales, 
au titre de protocoles d’accord, afin de promouvoir l’égalité des sexes dans les différents 
sous-secteurs agricoles (par exemple, pêche en Mauritanie, accès aux terres en Tunisie 
et appui aux moyens d’existence en Syrie). La FAO s’appuie également sur plusieurs 
partenariats avec des donateurs, dont Australian Aid et l’Agence des États-Unis pour le 
développement international (USAID) au Pakistan et en Afghanistan, l’UE à Sri Lanka et 
le Fonds pour la consolidation de la paix au Myanmar et au Pakistan. 

 

                                                   
3 Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale. 
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7. Avantages comparatifs 

42. L’avantage comparatif global de la FAO repose sur l’expertise technique reconnue de 
celle-ci dans le secteur agricole au sens large. Les partenaires nationaux considèrent 
l’Organisation comme un conseiller neutre et de confiance, qui dispose d’une expérience 
attestée en matière de développement rural. Cette image de neutralité permet à la FAO 
d’avoir voix au chapitre politique lorsque des gouvernements s’attaquent à des chantiers 
sensibles au niveau national, comme la réforme des régimes fonciers et la révision du 
droit du travail. 

43. La formulation et l’analyse des politiques, le renforcement des capacités et l’expertise de 
la FAO dans le domaine des statistiques agricoles sont des points de départ solides pour 
les travaux relatifs à la parité hommes-femmes. Dans la région Europe et Asie centrale, 
par exemple, l’Organisation est dotée d’une expertise considérable en ce qui concerne 
la production de données ventilées par sexe dans différents sous-secteurs. Les parties 
prenantes accordent aussi une grande valeur aux ressources mondiales de la FAO sur la 
parité hommes-femmes et les femmes rurales. Le Bureau régional pour l’Europe et l’Asie 
centrale déploie des efforts considérables pour élaborer et diffuser des publications sur 
les pratiques optimales mises en œuvre dans la région et dans les pays membres de l’UE, 
ainsi que des aperçus de l’intégration des considérations de parité hommes-femmes. 

44. Sa présence dans le monde entier et ses ressources humaines extrêmement diversifiées 
font de la FAO une plateforme idéale d’apprentissage et de mutualisation des 
connaissances entre les régions. Dans de nombreux pays d’Afrique, par exemple, cette 
valeur ajoutée est accrue par la présence de bureaux de pays de la FAO en zone rurale 
(qui sont parfois la seule représentation des Nations Unies). La palette des effectifs 
(internationaux et nationaux) de la FAO est aussi appréciée car elle concourt à la qualité 
des avis techniques de l’Organisation, ainsi qu’à leur adaptation aux conditions locales. 
Le personnel local aide la FAO à comprendre le contexte socioculturel et politique, tandis 
que le personnel étranger apporte une expérience internationale. 

45. En outre, la FAO est considérée comme un précieux partenaire fournisseur de ressources 
financières, en particulier par les ONG, dont les projets de la FAO sont parfois la première 
source de financement extérieur. Le financement de la FAO, dans le cadre du Programme 
de coopération technique (PCT)4, est très apprécié par les institutions étatiques car il leur 
permet de mener des initiatives pilotes que leurs ressources propres ne pourraient 
financer.  

46. S’agissant de promouvoir l’égalité des sexes, la FAO est en mesure de tirer parti de ces 
avantages, en particulier de ses connaissances spécialisées sur les questions qui 
concernent les femmes rurales. Grâce à sa relation privilégiée avec les ministères de 
l’agriculture, la FAO se trouve en excellente position pour plaider en faveur de 
l’intégration des considérations de parité hommes-femmes dans le secteur agricole et 
pour prêter un appui au personnel gouvernemental en matière de renforcement des 
capacités. Cette relation lui donne également la possibilité de mobiliser des fonds auprès 

                                                   
4 Il s'agit des projets financés par le budget ordinaire de la FAO au niveau des pays, au titre du PCT. 
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de divers partenaires fournisseurs de ressources afin d’éliminer les disparités entre les 
sexes en zone rurale. 

47. Dans la région Amérique latine et Caraïbes, la FAO est considérée comme ayant de 
solides capacités techniques qui lui permettent d’intégrer les considérations de parité 
hommes-femmes dans son appui aux politiques et ses interventions générales. La FAO 
est souvent la seule organisation dotée de l’expérience et des connaissances nécessaires 
pour travailler avec les femmes rurales; elle est bien placée pour tirer parti de ses 
partenariats avec les ministères chargés des questions féminines et ONU-Femmes et 
peut ainsi réaliser des interventions mieux ciblées.  

48. En outre, l’aptitude de la FAO à rassembler différents acteurs et secteurs pour débattre 
des questions de parité hommes-femmes en agriculture s’exprime clairement dans 
l’appui que l’Organisation prête à des comités inter-institutions relevant des ministères 
de l’agriculture, notamment au Paraguay et au Guatemala. De même, il est capital de 
faire participer des groupes de la société civile et les parlementaires à l’adoption des lois 
et des politiques institutionnelles. 
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8. Enseignements tirés 

49. Il est crucial de disposer d’une politique institutionnelle sur la parité hommes-femmes 
associée à une vision claire et assortie d’objectifs en matière d’égalité des sexes, outre 
les modalités de mise en œuvre qui la sous-tendent, afin de promouvoir et de guider les 
travaux de la FAO dans ce domaine. Il convient de réexaminer et d’actualiser 
régulièrement la Politique sur l’égalité des sexes de sorte qu’elle reflète les changements 
internes et externes qui concernent la FAO. 

50. Pour une organisation à vocation technique comme la FAO, il est important de 
reconnaître que l’intégration des considérations de parité hommes-femmes relève de la 
responsabilité de l’ensemble du personnel, et pas uniquement des spécialistes du sujet. 
Par conséquent, il est essentiel que les fonctionnaires techniques et les représentants de 
la FAO qui dirigent les activités au niveau des pays soient pleinement en mesure de 
veiller, en collaboration avec l’équipe chargée de la parité hommes-femmes, à ce que ce 
thème soit intégré comme il se doit dans leurs domaines de travail respectifs.  

51. La FAO a déployé des efforts considérables pour élaborer des produits de la 
connaissance tenant compte de la parité hommes-femmes dans ses différents domaines 
de travail. Néanmoins, elle doit poursuivre sa démarche afin que ces produits soient 
adaptés au contexte et diffusés comme il convient; ils pourront ainsi être utilisés de façon 
optimale sur le terrain. 

52. C’est lorsque l’on analyse précisément les différents rôles assignés à chaque sexe sur les 
sites d’intervention et lorsque les femmes et les hommes participent au même titre dès 
le début des projets que l’on obtient les meilleurs résultats sur le terrain.  

53. Pour que les considérations de parité hommes-femmes puissent être intégrées 
efficacement dans les travaux de la FAO, plusieurs conditions cruciales doivent être 
remplies: un engagement politique fort, une connaissance des questions de parité 
hommes-femmes en milieu rural par les membres du personnel de la FAO et leurs 
homologues nationaux, et des capacités et des ressources suffisantes pour que ces 
acteurs puissent régler les problèmes mis en évidence dans leurs domaines techniques 
respectifs.  

54. La mise en commun des exemples de réussite en matière d’intégration des 
considérations de parité hommes-femmes dans les travaux de la FAO entre les 
communautés, les pays et les régions est une bonne pratique qui permet de promouvoir 
l’égalité des sexes et de plaider en faveur de l’élaboration de politiques et de 
programmes attentifs à la parité hommes-femmes dans les secteurs rural et agricole.    
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