
Avril 2019  C 2019/27 Sup.1 
 

   

Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise à 
instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 
l’environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l’adresse www.fao.org. 
MZ026/f 

 

 

F 

 

CONFÉRENCE 

Quarante et unième session 

Rome, 22-29 juin 2019 

Évaluation des activités de la FAO en matière de parité hommes-femmes 

Réponse de la Direction 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à: 
 

M. Máximo Torero Cullen 
Sous-Directeur général 

Département du développement économique et social 
Tél.: +39 06570-50869 

 



2  C 2019/27 Sup.1 

 

1. La Direction se félicite de l’évaluation des activités de la FAO en matière de parité 
hommes-femmes et approuve les conclusions et les recommandations formulées dans ce cadre. En 
particulier, elle constate avec satisfaction que l’évaluation a confirmé la validité de la Politique sur 
l’égalité des sexes (dénommée ci-après la Politique) en tant que cadre général des activités de 
l’Organisation en matière de parité hommes-femmes. 

2. Comme recommandé dans l’évaluation, la FAO actualisera la Politique de manière à l’aligner 
sur les objectifs de développement durable (ODD) et sur le Plan d’action à l’échelle du système des 
Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 2.0, et à prendre en compte les 
changements opérés au sein de l’Organisation depuis son adoption. 

3. Pour donner suite à l’évaluation, la FAO élaborera, d’ici à 2020, un plan d’action définissant 
des produits et des cibles à moyen terme en matière de parité hommes-femmes afin d’établir un lien 
plus étroit entre les activités techniques menées au titre du Cadre stratégique (planification des 
activités et rapports) et les objectifs d’égalité des sexes inscrits dans la Politique. En outre, la Direction 
convient que la FAO doit renforcer ses partenariats avec les principaux acteurs qui interviennent dans 
les domaines de l’agriculture et de la parité hommes-femmes, dont le Fonds international de 
développement agricole (FIDA), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), 
l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), le 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et le Programme alimentaire mondial (PAM), 
notamment par des échanges sur les bonnes pratiques et les enseignements à retenir. 

4. Par ailleurs, la Direction a bien accueilli la recommandation appelant à renforcer les capacités 
du personnel de la FAO, en particulier au moyen de conseils et d’un appui personnalisés de la part des 
spécialistes et des points chargés des questions de parité hommes-femmes, de sorte que les membres 
du personnel puissent mieux gérer ces questions et que les cadres puissent mieux rendre compte de 
leurs activités dans ce domaine. À cet égard, l’Organisation examinera et renforcera les mécanismes 
institutionnels qui permettent de suivre les résultats obtenus dans le domaine de la parité 
hommes-femmes et de faire rapport sur les réalisations, en particulier au niveau des pays. 
 


