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Résumé 
1. Les travaux de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) sur la 

parité hommes-femmes ont évolué au fil des années; ils ont abouti, en 2012, à la formulation 

et à l’adoption, par les Membres, de la première Politique de la FAO sur l’égalité des sexes. 

Cette Politique a été conçue comme un cadre destiné à guider la démarche de la FAO en 

matière d’intégration des considérations de parité hommes-femmes dans tous ses travaux 

techniques.  

2. La Conférence de la FAO, à sa trente-huitième session (juin 2013), a adopté le Cadre stratégique 

révisé, qui faisait de la parité hommes-femmes un thème transversal qui doit être 

systématiquement pris en compte dans tous les objectifs stratégiques de l’Organisation. 

3. L’évaluation sera présentée au Comité du Programme à sa session de mars 2019, puis à la 

Conférence, pour examen, en juin 2019.  

4. L’équipe d’évaluation a examiné les travaux de la FAO sur l’égalité des sexes. Elle a étudié la 

pertinence de la Politique de la FAO sur l’égalité des sexes en tant que principal instrument 

d’orientation de l’Organisation dans le domaine de la parité hommes-femmes, l’efficacité de 

sa mise en œuvre et les progrès accomplis dans l’égalité des sexes dans l’optique du 

développement rural et d’une production agricole durable. Plus particulièrement, elle a 

examiné les aspects suivants: 

 Pertinence de la Politique de la FAO sur l’égalité des sexes – Dans quelle mesure la FAO 

a-t-elle intégré efficacement les éléments essentiels de sa Politique sur l’égalité des sexes (y 

compris la structure de mise en œuvre) dans ses programmes et ses projets? 

 Efficacité des travaux de la FAO en matière de parité hommes-femmes – 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?  

 Partenariats – 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? 

 Avantage comparatif – Quel est l’avantage comparatif de la FAO lorsqu’il s’agit de 

promouvoir l’égalité des sexes?  

 Enseignements à tirer, éléments favorables et difficultés – 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? 

5. L’équipe d’évaluation a utilisé une méthode mixte pour recueillir, analyser et valider les 

données. Parmi les sources de données figuraient des documents de programme et de projet, 

des données issues d’évaluations passées ou en cours, et la documentation pertinente de la 
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FAO et des organisations partenaires. Les données primaires ont été recueillies principalement 

lors d’entretiens avec des membres du personnel de la FAO, des partenaires gouvernementaux 

et des parties prenantes participant aux activités de l’Organisation sur la parité hommes-

femmes dans certains pays, d’une enquête menée auprès des représentants de la FAO et des 

points de contact pour les questions de parité hommes-femmes, et d’une d’étude comparative.  

Les principaux messages découlant de l’évaluation sont repris ci-dessous. 

Message 1. La FAO a fait de grands progrès dans l’obtention des résultats attendus en 

matière d’égalité des sexes, au niveau institutionnel et sur le terrain.  

6. Les résultats en matière d’égalité des sexes 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 national de contrepartie n’accorde toujours pas suffisamment la priorité, aux 

plans politique et financier, aux questions de parité hommes-femmes, et en a souvent une 

conception étroite – en dépit des activités de sensibilisation qui sont menées.  

7. La FAO a obtenu les résultats les plus marquants en matière de parité hommes-femmes à 

l’échelon des politiques et des stratégies, où le personnel de contrepartie régional et national 

s’attelait assidûment à ces questions. Toutefois, dans la plupart des pays, les interventions de 

l’Organisation visaient à éliminer la disparité entre les sexes au niveau local, essentiellement 

par l’autonomisation économique des femmes. 

Message 2. La Politique de la FAO sur l’égalité des sexes demeure pertinente du point de vue 

du mandat général et des objectifs stratégiques de l’Organisation. Néanmoins, il conviendrait 

de l’actualiser afin qu’elle tienne compte des évolutions externes qui intéressent le mandat de 

la FAO et il faudrait l’associer à un plan d’action, pour la concrétiser et suivre les progrès 

accomplis. 

8. Il faut que la Politique de la FAO sur l’égalité des sexes reflète les évolutions externes, 

notamment l’adoption des ODD, ainsi que les nouveaux domaines de travail de la FAO, 

notamment le changement climatique, les migrations, le renforcement de la résilience et la 

protection sociale.  

9. Outre la mise à jour de la Politique, il est important d’élaborer un plan d’action, et notamment 

de définir des cibles à court et à moyen termes en matière d’égalité des sexes, afin de 

concrétiser efficacement la Politique et de suivre les progrès accomplis par rapport aux grands 

objectifs de l’Organisation.  

Message 3. La FAO a investi dans plusieurs mécanismes qui visent à institutionnaliser 

l’intégration des considérations de parité hommes-femmes mais elle doit renforcer davantage 

les capacités des fonctionnaires techniques afin qu’ils tiennent compte de ces considérations 

dans leur travail. 

10. Parmi les mécanismes mis en place aux fins d’institutionnaliser l’intégration des considérations 

de parité hommes-femmes, citons l’affectation de spécialistes de ces questions dans tous les 

bureaux régionaux, le renforcement du réseau de points focaux, la formulation de stratégies 

régionales et l’établissement de bilans.  
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11. Il n’en demeure pas moins que la FAO doit renforcer les capacités des fonctionnaires 

techniques afin que ceux-ci soient en mesure d’intégrer les considérations de parité hommes-

femmes dans leur travail, notamment grâce à des avis et un appui personnalisés des spécialistes 

et des points focaux dans les bureaux décentralisés.  

Message 4. La FAO a élaboré un grand nombre de directives techniques et de documents de 

sensibilisation sur la parité hommes-femmes. Cependant, ces produits de connaissance 

doivent être mieux adaptés au contexte et plus largement diffusés, pour être utilisés de façon 

optimale au niveau décentralisé. 

12. La FAO a réalisé des produits de connaissance de qualité, notamment un cadre pour des 

chaînes de valeur respectueuses de la parité hommes-femmes, qui met l’accent sur la durabilité 

sociale; un guide et un module de formation sur l’agriculture climato-intelligente tenant 

compte des questions de parité hommes-femmes, mis au point après collecte et mise à l’essai 

de bonnes pratiques et d’approches novatrices (en collaboration avec l’Organisation du 

Système CGIAR et la Banque mondiale), et sur la résilience et les interventions humanitaires; 

des documents d’orientation spécifiques des actions de réduction des risques de catastrophe 

adaptées aux différences entre les sexes; et des documents sur la lutte contre la violence due 

au sexisme et sa prévention. 

13. Ces produits de connaissance ne sont pas utilisés de manière optimale ni adaptés au contexte 

et ne font pas l’objet de remontées d’informations de la part du personnel de terrain, en 

particulier au niveau des pays. Il faut que le personnel de terrain participe à leur élaboration 

afin qu’ils soient mieux adaptés au contexte et au final mieux utilisés. 

Message 5. La FAO a établi des partenariats utiles, principalement de manière ponctuelle et 

aux fins de la mise en œuvre de projets. Il faut qu’elle tire parti de sa proximité avec les 

populations rurales et de son expérience dans le domaine agricole pour se positionner en 

tant que partenaire incontournable en matière de parité hommes-femmes dans les zones 

rurales, ainsi que pour instaurer des partenariats stratégiques à long terme. 

14. De nombreux partenaires considèrent encore essentiellement la FAO comme une organisation 

technique spécialisée dans l’agriculture, ce qui limite ses possibilités de travailler sur des 

questions sociales ou normatives. La FAO n’utilise pas systématiquement ses connaissances, 

reconnues, 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. Il faut qu’elle 

tire parti de sa proximité avec les populations rurales et de son expérience dans le domaine 

agricole pour se positionner en tant que partenaire incontournable en matière de parité 

hommes-femmes dans les zones rurales. 

Message 6. Si la FAO entend pérenniser les résultats susmentionnés, combler les lacunes 

mises en évidence et étendre la portée de ses activités sur la parité hommes-femmes, il 

faudra que son personnel s’attelle assidûment et avec constance à poursuivre les objectifs 

d’égalité des sexes, à commencer par la direction de haut niveau et les responsables des 

bureaux de terrain. La participation des Membres sera également nécessaire pour respecter 

les engagements pris en matière d’égalité des sexes au titre des ODD et du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. 
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1  Introduction  
1. À sa cent dix-neuvième session, tenue en mai 2016, le Comité du Programme de la FAO a 

demandé que soit entreprise une évaluation des activités de l’Organisation en matière de 

parité hommes-femmes. En juin 2016, à sa cent cinquante-quatrième session, le Conseil de 

la FAO a fait sienne la demande adressée par le Comité du Programme et il est convenu que 

le rapport d’évaluation serait présenté à la Conférence, pour examen, en 2019.  

1.1 Objet de l’évaluation 
2. L’évaluation a été réalisée à la demande des organes directeurs. Elle a pour finalité générale 

de rendre compte aux Membres des activités de l’Organisation en matière de parité 

hommes-femmes et, plus particulièrement, de la mise en œuvre de la Politique de la FAO sur 

l’égalité des sexes. 

1.2 Champ d’application et objectifs  
3. L’évaluation porte sur les activités que la FAO a menées en application de sa Politique sur 

l’égalité des sexes, aux niveaux institutionnel et régional et dans les pays, pendant la période 

allant de mars 2012 à décembre 2017, c’est-à-dire depuis l’adoption de la Politique et jusqu’à 

la fin de la période couverte par le Plan à moyen terme (PMT) 2014-2017.  

4. Il s’agissait, principalement, d’établir dans quelle mesure l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes étaient prises en compte aux stades de la conception des 

programmes et projets de la FAO et de leur mise en œuvre, et d’évaluer la contribution de 

l’Organisation à l’élimination des disparités entre les sexes. L’équipe d’évaluation était aussi 

chargée de recenser les enseignements à tirer de la mise en œuvre de la Politique et de 

déterminer les contributions apportées au titre des engagements internationaux et les 

avantages comparatifs que possède la FAO dans ses activités visant à promouvoir l’égalité 

des sexes. 

5. L’évaluation s’est articulée autour de cinq grandes questions (voir tableau 1). 

Tableau 1: Principales questions 

1. Dans quelle mesure la FAO a-t-elle incorporé, concrètement, les éléments clés de sa 

Politique sur l’égalité des sexes (y compris la structure de mise en œuvre) dans les 

programmes et projets de l’Organisation? 

2. De quelle façon les activités de la FAO en matière de parité hommes-femmes ont-elles 

contribué à la réalisation de l’égalité des sexes dans le cadre d’une production agricole 

durable et du développement rural, en vue de l’élimination de la faim?  

3. Dans quelle mesure la FAO a-t-elle tiré parti de ses partenariats pour atteindre ses 

objectifs en matière d’égalité des sexes et favoriser l’autonomisation des femmes rurales? 

4. Quel est l’avantage comparatif de la FAO s’agissant de promouvoir l’égalité des sexes?  

5. Quels sont les principaux enseignements à tirer de l’expérience, les facteurs qui favorisent 

l’égalité des sexes ainsi que les défis à relever dans ce domaine afin d’aider les Membres 

à mieux atteindre les cibles relatives à la parité dans le cadre des objectifs de 

développement et des accords convenus au niveau international, notamment les 

objectifs de développement durable (ODD) et la Convention sur l’élimination de toutes 

les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW)? 
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1.3 Méthode d’évaluation  
6. L’évaluation a été conduite par le Bureau de l’évaluation de la FAO (OED) avec l’appui d’une 

équipe composée d’experts externes, spécialisés dans les zones géographiques et les 

domaines thématiques concernés. Les contributions et observations de l’équipe chargée des 

questions de parité, au sein de la Division des politiques sociales et des institutions rurales 

(ESP) de la FAO, ainsi que celles des équipes régionales compétentes en la matière ont été 

d’une grande utilité tout au long du processus d’évaluation1. 

7. L’équipe d’évaluation a fait appel à de nombreuses sources de données primaires et 

secondaires et a adopté une méthode mixte pour l’analyse, la triangulation et la validation 

des données recueillies. Les principales sources d’information et méthodes de collecte 

utilisées ont été les suivantes: entretiens semi-structurés; analyse de documents2; 

méta-synthèse d’éléments issus d’évaluations conduites par OED3; enquête auprès des 

points de contact pour les questions de parité hommes-femmes et des représentants de la 

FAO; ainsi qu’une étude comparative4. 

8. L’équipe d’évaluation s’est rendue dans les bureaux régionaux de la FAO ainsi que dans 

13 pays des cinq régions suivantes, afin de réaliser une étude approfondie5.  

 Afrique: Gambie, Ghana et Kenya  

 Asie: Népal et Philippines 

 Europe et Asie centrale: Géorgie, Kirghizistan et Turquie 

 Amérique latine: Guatemala et Paraguay 

 Proche-Orient et Afrique du Nord: Mauritanie, Syrie et Tunisie 

9. Les pays ci-dessus ont été choisis en fonction de stratégies d’échantillonnage non aléatoire, 

qui ont permis de recueillir des exemples riches en information propres à illustrer le type et 

la qualité des activités de la FAO en matière de parité hommes-femmes et les résultats 

obtenus. L’échantillon retenu permet également de bien comprendre les raisons du succès 

ou de l’échec de certaines interventions et de recueillir des éléments attestant des avantages 

comparatifs que possède la FAO en matière d’égalité des sexes. 

                                                           
1 Le processus d’évaluation a débuté par une analyse de l'évaluabilité visant à mieux définir le champ 

d’application de l’évaluation et les principaux domaines d’intérêt, analyse qui a permis d’établir le cadre de 

référence de l’évaluation et de définir une nouvelle théorie du changement en collaboration avec l’équipe 

chargée des questions de parité au sein de la Division ESP. 
2 Par exemple, les cadres de programmation par pays (CPP), les évaluations de la parité hommes-femmes par 

pays, les descriptifs de projet, les rapports sur les projets. 
3 Par exemple, les annexes sur la parité hommes-femmes et les rapports régionaux sur l'évaluation des cinq 

objectifs stratégiques de la FAO, l’évaluation de la contribution de la FAO pour la Barbade et les Membres de 

l’Organisation des États des Caraïbes orientales ainsi que les évaluations du programme de la FAO pour les pays 

suivants: Guatemala, Honduras, Nicaragua, Mexique, Cameroun, Guinée, Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Kenya, 

Tanzanie, Égypte, Arabie saoudite, Cisjordanie et bande de Gaza, Kirghizistan, Bhoutan, Cambodge, Timor oriental 

et Pakistan. On trouvera la liste des évaluations de projets consultées à l’annexe 2. 
4 Afin d’en dégager des enseignements, l’équipe d’évaluation a réalisé une étude comparative des pratiques 

suivies dans les autres organismes ayant leur siège à Rome – le Programme alimentaire mondial (PAM) et le 

Fonds international de développement agricole (FIDA) – et dans deux institutions spécialisées – l’Organisation 

mondiale de la Santé (OMS) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 

(UNESCO). 
5 L’évaluation a également tenu compte des évaluations de programme en cours de réalisation pour le Burundi et 

pour l’Ouganda, ainsi que de l’évaluation de la fonction relative à la gestion durable des terres.  
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10. La parité hommes-femmes étant un thème transversal, ce sont les objectifs stratégiques (OS) 

de la FAO qui ont guidé le choix des pays, afin d’assurer une représentation complète sur les 

plans thématique et stratégique. Des facteurs tels que le thème central des initiatives 

régionales ou des programmes stratégiques et le montant du budget des projets classés G2a 

ou G2b6 ont été pris en compte lors du choix des pays en tant qu’indicateurs du niveau 

d’engagement institutionnel. Les facteurs qui ont été analysés pour chaque pays afin de 

déterminer l’intensité (quantité) des activités menées en matière de parité hommes-femmes 

et leur répartition (diversité selon les domaines liés aux objectifs stratégiques) sont les 

suivants: 1) l’existence et la nature d’un programme ou projet phare ou pertinent, tel qu’il 

ressort de l’examen des documents et des évaluations portant sur les cinq objectifs 

stratégiques; 2) l’existence d’activités en matière de parité et leur nature, telles qu’indiquées 

par le bureau de pays concerné pendant la période 2014-2017 (Système intégré de gestion); 

3) l’existence d’une évaluation de la parité hommes-femmes pour le pays concerné; et 

4) l’éventuelle recommandation du pays en question, de la part de la Division ESP, des 

équipes chargées des programmes stratégiques ou des bureaux régionaux. Quatre profils de 

pays ont pu être dégagés: a) pays où le niveau d’engagement institutionnel est élevé et où 

de nombreuses activités en matière de parité hommes-femmes sont signalées; b) pays où le 

niveau d’engagement institutionnel est faible et où de nombreuses activités en matière de 

parité hommes-femmes sont signalées; c) pays où le niveau d’engagement institutionnel est 

élevé et où un nombre limité d’activités en matière de parité hommes-femmes, voire aucune 

activité, sont signalées; et d) pays où le niveau d’engagement institutionnel est faible et où 

un nombre limité d’activités en matière de parité hommes-femmes, voire aucune activité, 

sont signalées.  

11. L’étude de la Politique de la FAO sur l’égalité des sexes a aussi comporté une évaluation de 

la pertinence de ces orientations au regard du mandat de l’Organisation et de leur efficacité 

dans le cadre des changements institutionnels majeurs mis en place, tels que la révision du 

Cadre stratégique et les efforts de décentralisation en cours à la FAO. L’évaluation a 

également porté sur les objectifs de la Politique et sa raison d’être, la théorie du changement 

(en particulier les résultats escomptés, la façon dont le changement se produit et les 

hypothèses de base), la stratégie à suivre pour concrétiser les objectifs, les responsabilités 

relatives à la mise en œuvre et la structure de responsabilisation. 

12. On trouvera des précisions sur les méthodes de collecte des données et les sources 

d’information dans le cadre de référence de l’évaluation7 (annexe 1), ainsi que les critères de 

sélection retenus pour les visites sur le terrain.  

1.4 Limites de l’évaluation  
13. L’absence de toute compilation systématique des activités menées en matière de parité 

hommes-femmes a ralenti le processus. L’équipe d’évaluation a dû reconstituer le 

portefeuille de projets dans ce domaine pour l’ensemble de la période visée (2012-2017). 

Cette démarche a exigé beaucoup de temps et d’efforts, ce qui a réduit le temps à disposition 

pour les visites sur le terrain. 

                                                           
6 Les marqueurs de l’égalité hommes-femmes permettent de classer les projets de la FAO en quatre catégories: 

G0 – le projet ne tient pas compte de la question de l’égalité des sexes; G1 – le projet tient compte de la question 

de l'égalité des sexes, mais sur certains plans seulement; G2a – le projet tient compte de la question de l'égalité 

des sexes de manière systématique, mais ces aspects ne sont pas des priorités; G2b: le projet tient compte de 

l’égalité des sexes ou de l’autonomisation des femmes ou de ces deux questions, qui en sont le principal objectif. 

 
7 Y compris une théorie du changement. 

https://home.fao.org/departments/economic/esp/en/,DanaInfo=intranet.fao.org+
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14. Sachant que l’adoption de la Politique de la FAO sur l’égalité des sexes était antérieure à la 

révision du Cadre stratégique de l’Organisation (2010-2019)8, le passage d’un objectif 

indépendant à un thème transversal du Cadre stratégique révisé a rendu plus difficile la 

collecte de données à partir de sources d’information institutionnelles, surtout en ce qui 

concerne les résultats et l’impact de la Politique. 

15. L’absence d’une théorie du changement définissant clairement des résultantes permettant 

de relier les mécanismes de mise en œuvre de la FAO aux objectifs de sa politique sur l’égalité 

des sexes a posé un défi supplémentaire s’agissant de déterminer les résultats directement 

attribuables aux interventions de l’Organisation. Afin de résoudre ce problème, l’équipe 

d’évaluation a élaboré une théorie du changement en collaboration avec l’équipe d’ESP 

chargée des questions de parité.  

                                                           
8 Révision effectuée en 2013. 
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2 Contexte et description des activités de la FAO en matière de 

parité hommes-femmes  
16. La présente section du rapport vise à présenter le contexte et les faits saillants des activités 

de la FAO en matière de parité hommes-femmes9. 

2.1 Contexte  
17. Comme indiqué dans le rapport 2010-2011 sur La Situation mondiale de l’alimentation et de 

l’agriculture (SOFA), les femmes représentent plus de 40 pour cent de la main d’œuvre 

agricole dans le monde et apportent une importante contribution à la production alimentaire 

et aux soins du ménage. Cependant, dans de nombreux contextes, leur accès aux ressources 

productives, aux services et à un travail décent demeure limité. Les femmes, en particulier les 

femmes rurales, constituent généralement les groupes les plus pauvres et les plus 

vulnérables de la société. Par ailleurs, le rapport a noté que si les femmes pouvaient accéder 

aux mêmes ressources productives que les hommes, leur production augmenterait de 20 

pour cent à 30 pour cent. Il en résulterait un accroissement de l’ordre de 2,5 pour cent à 

4 pour cent de la production agricole totale dans les pays en développement, ce qui 

permettrait de réduire de 12 pour cent à 17 pour cent le nombre de personnes 

sous-alimentées dans le monde. 

18. La politique du système des Nations Unies concernant l’égalité des sexes et l’autonomisation 

des femmes a été mise en place en 2006 et suivie, en 2012, du Plan d’action à l’échelle du 

système des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 

(ONU-SWAP). Un rapport d’ONU Femmes sur l’égalité des sexes (2015), dressant le bilan des 

vingt ans de mise en œuvre du Programme d’action de Beijing10, a permis de constater que 

si de bons progrès avaient été réalisés dans ce domaine, aucun pays n’avait cependant atteint 

l’égalité des sexes et que la situation générale à cet égard était mitigée, voire en 

détérioration, dans plusieurs régions. 

19. Le programme de développement pour l’après-201511 a renforcé l’importance de l’égalité 

des sexes en tant qu’objectif mondial. La communauté internationale du développement a 

intensifié son engagement en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des 

femmes en les considérant comme des objectifs de développement à part entière (par 

exemple, en définissant un objectif de développement durable spécifique, celui de parvenir 

à l’égalité des sexes et d’autonomiser toutes les femmes et les filles [ODD 5], et en 

incorporant des éléments essentiels à la réalisation de la parité hommes-femmes dans 

d’autres ODD). 

20. La communauté internationale du développement et, en particulier, certains organismes des 

Nations Unies dont ONU Femmes12, ont continué d’insister sur l’importance de l’égalité des 

sexes et de l’autonomisation des femmes, mais les disparités entre les sexes demeurent 

néanmoins bien réelles. D’après l’indice mondial des disparités entre hommes et femmes 

                                                           
9 Le terme égalité des sexes renvoie à l'égalité des droits, des responsabilités et des chances pour toutes les 

personnes, indépendamment de leur sexe (femmes et hommes, filles et garçons).  
10 Rapport établi en 2015 par ONU Femmes (www.unwomen.org, www.beijing20.unwomen.org, 

www.facebook.com/unwomen et www.twitter.com/un_women). 

11 Conférence sur les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et d’autres conférences internes. 
12 ONU Femmes (2017),Traduire les promesses en actions: l’égalité des sexes dans le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. 

http://www.unwomen.org/
http://www.beijing20.unwomen.org/
http://www.facebook.com/unwomen
http://www.twitter.com/un_women
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(2017)13, l’écart moyen à combler pour atteindre la parité hommes-femmes universelle reste 

de 32 pour cent au niveau mondial, et cela pour les quatre critères de l’indice, contre un écart 

moyen de 31,7 pour cent en 2016.  

21. La figure 1 ci-après illustre les disparités entre les sexes, par région, en 201714. 

Figure 1: Disparités entre hommes et femmes, par région (2017)  

 

Source : Indice mondial des disparités entre hommes et femmes, Forum économique mondial 

2.2 Activités de la FAO en matière de parité hommes-femmes: évolution et structure 

de l’action menée  
22. La FAO s’emploie à promouvoir le rôle des femmes dans l’agriculture et leur contribution au 

développement rural depuis 1949. En 1981, l’Organisation a été chargée d’aider les Membres 

à rendre compte de la mise en application de l’article 14 de la CEDAW.  

23. Les premiers programmes de la FAO spécialement centrés sur la parité hommes-femmes 

datent de 1989, année du lancement du Plan d’action pour l’intégration des femmes dans le 

développement (1989-1995). Suite à l’approbation de la Déclaration et du Programme 

d’action de Beijing, l’Organisation a mis en œuvre trois plans d’action en faveur des femmes 

et du développement, dont chacun couvrait une période de six ans: 1996-2001, 2002-2007 

et 2008-201315.  

                                                           
13 L’indice mondial des disparités entre hommes et femmes, qui a été présenté pour la première fois par le Forum 

économique mondial en 2006, est un cadre permettant de mesurer l’ampleur des inégalités entre les sexes et 

de suivre les progrès accomplis dans le temps à cet égard. Il permet de confronter les disparités qui existent 

entre hommes et femmes au niveau national en fonction de divers critères (économie, éducation, santé et 

politique) et d’établir un classement des pays pour des comparaisons plus efficaces entre les régions et entre 

les différents groupes de revenu. 
14 Indice mondial des disparités entre hommes et femmes. 
15 Le plan d’action en faveur des femmes et du développement (2002-2007) a été approuvé par la Conférence de 

la FAO. Dans le cadre de ses plans d’action, la FAO a mis en place deux mécanismes opérationnels essentiels, 

visant à faciliter la prise en compte de la problématique hommes-femmes dans les activités de l’Organisation, à 

savoir: les «critères de parité hommes-femmes», figurant dans les listes de contrôle élaborées par le Comité 

chargé de l’examen de programmes et de projets, et le réseau de points de contact pour les questions de parité 
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24. Une évaluation externe indépendante de la FAO, réalisée en 2007, a permis de formuler une 

série de recommandations qui ont été prises en compte aux fins de l’élaboration du Cadre 

stratégique 2010-201916, dans lequel l’équité hommes-femmes a été élevée au rang 

d’objectif stratégique (OS K - Équité hommes-femmes pour l’accès aux ressources, aux biens, 

aux services et à la prise de décisions dans les zones rurales). La responsabilité première 

concernant l’OS K était confiée à l’équipe chargée des questions de parité au sein de la 

Division de la parité, de l’équité et de l’emploi rural. 

25. En 2010-2011, deux grandes évaluations de l’engagement de l’Organisation en matière de 

parité hommes-femmes ont été réalisées: un audit concernant le respect de l’égalité entre 

les sexes17 et une évaluation des activités de la FAO en matière de parité hommes-femmes 

et de développement18. L’audit portait essentiellement sur les mécanismes institutionnels, 

tandis que l’évaluation des activités de la FAO visait à mesurer les résultats obtenus dans la 

mise en œuvre de deux plans d’action (2002-2011) et la réalisation de l’OS K. En 2012, suite 

aux deux évaluations menées, la FAO a mis au point sa politique sur l’égalité des sexes, qui 

a été approuvée par les Membres en tant que cadre visant à guider les efforts d’intégration 

des considérations de parité dans l’ensemble des activités techniques de l’Organisation. 

26. En 2013, la FAO a approuvé un Cadre stratégique révisé dans lequel la parité hommes-

femmes était traitée en tant que thème transversal. Il y était clairement indiqué que «les 

questions d’égalité hommes-femmes seront dès lors abordées de manière systématique, 

pour tous les objectifs stratégiques, et les progrès réalisés seront suivis de près». Cependant, 

aucun des programmes stratégiques (PS) ne mentionne de manière explicite l’égalité des 

sexes dans les cadres de résultats respectifs, au niveau des résultantes; ce n’est qu’au stade 

de la conception du PS 3 qu’ont été ajoutés deux produits dont le titre renvoie explicitement 

à la parité hommes-femmes. En règle générale, les programmes stratégiques incorporaient 

les questions de parité au niveau des indicateurs de produit: cinq indicateurs de produit 

relatifs à l’égalité des sexes pour le PS 3, un seul indicateur (sur huit) pour le PS 1 et un seul 

également (sur douze) pour le PS 2.  

27. La coordination, l’orientation et la supervision des activités de la FAO en matière de parité 

hommes-femmes ont été confiées à la Division ESP, la responsabilité de l’intégration des 

aspects liés à l’égalité des sexes revenant aux équipes chargées des programmes 

stratégiques, aux départements techniques et aux bureaux décentralisés. En 2014, lors de la 

révision du PMT 2014-2017, un nouvel objectif (objectif 6) a été introduit afin de tenir 

compte de l’amélioration attendue des résultats dans le domaine des connaissances, de la 

qualité et des services. Il devait être mesuré au moyen d’indicateurs de performance clés 

dans les domaines de l’encadrement technique, de la statistique, de la parité hommes-

femmes, de la gouvernance, de la nutrition et du changement climatique. On trouvera dans 

l’encadré 1 ci-après une liste non exhaustive des principales étapes de l’évolution des 

activités de la FAO en matière de parité hommes-femmes. 

                                                           
hommes-femmes. Parallèlement, la prise en compte de l’égalité des sexes figurait également parmi les 

16 domaines prioritaires pour une action interdisciplinaire (les DPAI, dont l’application a pris fin vers 2005) 

énoncés dans le PMT 2002-2007. 
16 C2007/7 A.I, dont les recommandations 7.1 et 7.2 définissent le cadre d’un processus pluriannuel de changement 

ainsi qu’un calendrier précis pour les premières étapes, par le truchement d’un Plan d’action immédiate (PAI) d’une 

durée de trois ans. 

17 Audit géré par la Division de la parité, de l’équité et de l’emploi rural, avec l’appui du Fonds de développement 

des Nations Unies pour la femme (UNIFEM) (devenu ONU Femmes). 
18 Évaluation réalisée à la demande du Comité du Programme (octobre 2008). 
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Encadré 1: Évolution des activités de la FAO en matière de parité hommes-femmes 

1949: La FAO promeut le rôle des femmes dans l’agriculture et leur contribution au développement rural 

1981: La FAO est chargée d’aider les Membres à rendre compte de la mise en application de l’article 14 de 

la CEDAW  

1989: Plan d’action de la FAO pour l’intégration des femmes dans le développement (1989-1995)  

1996: Plan d’action de la FAO pour l’intégration des femmes dans le développement (1996-2001) 

2002: Plan d’action pour la parité hommes-femmes et le développement (2002-2007) 

2007: Évaluation externe indépendante de la FAO  

2009: Nouveau Cadre stratégique 2010-2019 – objectif stratégique sur l’équité hommes-femmes pour 

l’accès aux ressources, aux biens, aux services et à la prise de décisions dans les zones rurales (OS K) 

2010: Audit de la FAO concernant le respect de l’égalité entre les sexes (en particulier les mécanismes et 

processus organisationnels) 

2011: Évaluation des activités de la FAO en matière de parité hommes-femmes et de développement (avec 

une attention particulière aux résultats) 

2012: Politique de la FAO sur l’égalité des sexes, élaborée et approuvée par le Comité du Programme 

2013: Cadre stratégique révisé de la FAO, PMT 2014-2017 – l’égalité des sexes est prise en compte dans tous 

les objectifs stratégiques et les programmes de la FAO 

2016: Cadre stratégique révisé de la FAO, PMT 2018-2021 – la parité hommes-femmes, qui est encore un 

thème transversal, relève de l’objectif 6  

2017: PMT 2018-2021: un système de suivi révisé est instauré (ajout et révision de qualificatifs et d’indicateurs 

relatifs à la parité dans le cadre des programmes stratégiques; indicateurs de performance clés relatifs à la 

résultante 6.3) 

28. La Politique de la FAO sur l’égalité des sexes précise le but et les objectifs de l’Organisation 

en matière d’égalité des sexes et met en place une structure de responsabilisation pour la 

supervision des activités et l’obtention de résultats. Conformément à sa Politique, la FAO est 

appelée à agir sur deux niveaux en vue de concrétiser ses objectifs d’égalité des sexes: 1) en 

intégrant les questions de parité hommes-femmes dans ses activités (c’est-à-dire en tenant 

compte de manière systématique des besoins, des priorités et de l’expérience des femmes 

au même titre que ceux des hommes, dans le cadre de l’élaboration de politiques, de normes, 

de programmes et de projets et dans les activités d’acquisition de connaissances); et 2) en 

mettant en œuvre des programmes et des projets visant tout particulièrement les domaines 

dans lesquels les disparités sont telles que les femmes ne bénéficient pas de l’égalité d’accès 

aux ressources ni de l’égalité des chances. 

29. La Politique définissait cinq objectifs visant à guider les activités que mène la FAO afin que 

les hommes et les femmes puissent faire entendre leur voix de manière égale, aient la même 

liberté d’action et disposent d’un accès équitable aux ressources et aux services, d’ici à 2025. 

Ces objectifs sont les suivants: 

1. 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.  

2. Les femmes et les hommes ont un accès égal à un emploi et un revenu décents, à la 

terre et à d’autres ressources productives.  

3. Les hommes et les femmes ont un accès égal aux biens et services destinés au 

développement agricole et aux marchés.  
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4. La charge de travail des femmes est réduite de 20 pour cent grâce à l’amélioration des 

technologies, des services et des infrastructures. 

5. 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. 

30. Dans la Politique, il était souligné que la réalisation de ces objectifs exigeait une solide 

collaboration entre les gouvernements, les organismes des Nations Unies, les institutions de 

développement bilatérales, les organisations de la société civile et le secteur privé. La FAO a 

mis en place une structure spécifique visant à faciliter la mise en œuvre de la Politique et 

associant un certain nombre de mécanismes et processus interdépendants, en particulier une 

série de normes minimales, un cadre définissant les responsabilités, l’ensemble des 

responsabilités relatives aux activités en matière d’égalité des sexes (intégration et 

établissement de rapports), les modalités de mise en œuvre, les mécanismes d’exécution et 

les fonctions essentielles. 

Normes minimales 

31. La FAO a élaboré 15 normes minimales – dont 13 concernent la prise en compte de la 

problématique hommes-femmes et deux régissent les interventions visant expressément les 

femmes –, et les processus et mécanismes institutionnels à mettre en place pour assurer la 

mise en œuvre des normes à l’horizon 2015 ou 2017, selon le cas, ont été définis. Un cadre19 

définissant les responsabilités de mise en œuvre de la Politique, aux différents niveaux de 

l’Organisation, a également été adopté. L’état d’avancement de la mise en œuvre des normes 

minimales, en 2016, est présenté dans le cadre de référence de l’évaluation.  

  

                                                           
19 Annexe A de la Politique de la FAO sur l'égalité des sexes. 
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Tableau 2: Normes minimales pour la prise en compte des questions de parité 

Normes minimales pour la prise en compte des questions de parité 

1 Toutes les grandes bases de données statistiques de la FAO comprennent des données ventilées par 

sexe lorsqu’elles sont utiles et disponibles. 

2 

La FAO investit dans le renforcement des capacités des Membres afin de leur permettre de créer, 

analyser et utiliser des données ventilées par sexe dans l’analyse des politiques, ainsi que dans la 

planification et l’évaluation des programmes et projets. 

3 

Une analyse des questions de parité hommes-femmes est menée et un plan d’action correspondant est 

établi pour tous les objectifs stratégiques; les progrès en matière d’égalité des sexes sont mesurés pour 

toutes les résultantes de l’Organisation. 

4 
Un objectif financier est fixé et respecté pour l’attribution des ressources destinées à la Politique de la 

FAO sur l’égalité des sexes. 

5 
Une évaluation de l’égalité des sexes par pays est entreprise dans le cadre de la programmation par 

pays.  

6 

Tous les services dressent un bilan de la situation en matière de parité hommes-femmes, qui permettra 

d’assurer une meilleure intégration de ces considérations, notamment en évaluant les progrès accomplis 

et les résultats obtenus. 

7 

Une analyse sexospécifique est incorporée dans la formulation de tous les programmes et projets de 

terrain et les questions relatives à l’égalité des sexes sont prises en compte lors de l’approbation et de 

l’exécution des projets. 

8 

Les examens et évaluations des programmes intègrent pleinement l’analyse des questions de parité 

hommes-femmes et rendent compte de l’impact sexospécifique dans les domaines sur lesquels ils 

portent. 

9 

Un programme obligatoire de renforcement des capacités d’intégration des questions de parité 

hommes-femmes est créé et mis en œuvre pour tous les cadres et les directeurs. Il sera adapté aux 

besoins précis de chaque unité, au Siège de la FAO comme au niveau des régions et des pays, et sera 

mené par des formateurs spécialisés dans les domaines de compétence de chaque unité. 

10 
Des compétences minimales en matière d’analyse de la situation hommes-femmes, que les cadres et 

les directeurs sont tenus de posséder, sont fixées. 

11 

Chaque département technique instaure un processus de sélection relatif à l’égalité des sexes, qu’il 

applique à l’ensemble de ses travaux normatifs, de ses programmes et de ses produits axés sur les 

connaissances. 

12 

L’évaluation de la contribution à la réalisation des objectifs de parité hommes-femmes fait partie 

intégrante du Système de gestion et d’évaluation de la performance des fonctionnaires (PEMS) de la 

FAO. 

13 

Les ressources humaines et financières et les résultats opérationnels et normatifs relatifs à l’égalité des 

sexes, au Siège comme au niveau national, sont systématiquement suivis et communiqués aux organes 

directeurs de la FAO et au système des Nations Unies. 
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Normes minimales relatives aux interventions ciblant spécifiquement les femmes (2017) 

14 
Trente pour cent du budget et des travaux opérationnels de la FAO au niveau des pays et dans les 

régions est affecté aux interventions visant spécifiquement les femmes. 

15 
La part du portefeuille du Programme de coopération technique (PCT) affectée aux programmes et 

projets relatifs à l’égalité des sexes passe de 9 pour cent à 30 pour cent. 

 

Responsabilités relatives aux activités en matière d’égalité des sexes: coordination, appui 

technique, intégration et établissement de rapports 

32. Au titre du Cadre stratégique révisé, l’unité spécialisée dans les questions de parité hommes-

femmes, au sein de la Division ESP, qui demeurait responsable de la coordination des 

activités de la FAO en matière d’égalité des sexes, est également chargée de donner des 

indications d’ordre technique et de fournir un appui au personnel de la FAO et aux Membres. 

Les équipes chargées des programmes stratégiques (c’est-à-dire de la mise en œuvre du 

Cadre stratégique), doivent veiller à la prise en compte des questions de parité hommes-

femmes dans leurs activités (prière de se reporter au cadre de référence pour chacune des 

principales activités relevant des différents objectifs stratégiques). 

33. Les résultats de la FAO au regard de sa Politique sur l’égalité des sexes sont suivis à l’aide de 

l’un des deux indicateurs de performance clés associés à la résultante 6.3 (relative au thème 

transversal de la parité hommes-femmes au titre de l’objectif 6). Cet indicateur fait l’objet de 

communications périodiques aux organes directeurs dans le cadre des rapports établis à 

l’échelle de l’Organisation (examens à mi-parcours et rapports sur l’exécution du 

Programme). Les résultats obtenus au regard de la parité hommes-femmes sont aussi 

communiqués régulièrement, dans le cadre de ces mêmes rapports, à l’aide d’indicateurs et 

de qualificatifs sexospécifiques intégrés dans le cadre de suivi établi pour chacun des 

programmes stratégiques. 

Modalités d’exécution 

34. Au niveau du Siège, chacune des équipes chargées des programmes stratégiques s’appuie 

sur un ou plusieurs des spécialistes de l’équipe chargée des questions de parité au sein de 

la Division ESP, aux fins de la planification des activités en matière de parité, de leur mise en 

œuvre et de l’établissement de rapports dans les domaines techniques spécifiques traités 

dans le cadre des programmes stratégiques. Chaque division technique peut compter sur un 

point de contact pour les questions de parité qui consacre 20 pour cent de son temps à 

l’intégration de la problématique hommes-femmes dans les activités quotidiennes de la 

division. Les points de contact bénéficient souvent du soutien d’un suppléant. 

35. Dans les régions, un spécialiste régional de la parité hommes-femmes, chargé de coordonner 

et de superviser les activités dans ce domaine, fournit un soutien et des avis techniques aux 

bureaux de pays et aux bureaux sous-régionaux.  

36. Au niveau national, les bureaux de pays s’appuient sur les points de contact pour les 

questions de parité qui consacrent 20 pour cent de leur temps à l’intégration de la 

problématique hommes-femmes dans les programmes de pays.  

https://home.fao.org/departments/economic/esp/en/,DanaInfo=intranet.fao.org+
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Mécanismes d’exécution 

37. Les activités de la FAO en matière de parité hommes-femmes sont mises en œuvre par le 

biais de trois mécanismes institutionnels: 

 initiatives régionales, 

 cadres de programmation par pays, 

 programmes mondiaux et produits axés sur les connaissances. 

38. Avec l’appui technique de l’équipe chargée des questions de parité au sein de la Division ESP 

ainsi que des spécialiste régionaux de la parité hommes-femmes et des points de contact 

pour les questions de parité au niveau régional et dans les pays, la FAO a dressé une série 

de bilans de la situation en matière de parité visant à mieux comprendre ces questions, à 

améliorer les approches et la capacité d’intégration de la problématique hommes-femmes 

et à recenser les lacunes et les besoins en termes de capacité aux niveaux des bureaux 

régionaux et des bureaux de pays, des programmes mondiaux et des divisions techniques. 

39. Des stratégies régionales en matière d’égalité des sexes ont été élaborées dans trois bureaux 

régionaux – Asie et Pacifique, Europe et Asie centrale, Proche-Orient et Afrique du Nord –, 

afin de répondre aux priorités régionales et de tenir compte des contextes spécifiques dans 

lesquels les inégalités entre les sexes se manifestent sous différentes formes. 

40. Des évaluations de la parité hommes-femmes par pays ont été conduites dans plusieurs 

pays, dans toutes les régions. Au total, 54 évaluations approfondies par pays ont ainsi été 

réalisées (huit dans la région Asie et Pacifique, 32 dans la région Afrique, cinq dans la région 

Amérique latine et Caraïbes, quatre dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord et cinq 

dans la région Europe et Asie centrale). La réalisation de ces évaluations par pays répond 

principalement à trois objectifs:  

1. fournir une base de référence sur les inégalités entre les sexes que l’on constate 

dans les secteurs de l’agriculture et du développement rural;  

2. éclairer la programmation par pays de la FAO sous l’angle de la problématique 

hommes-femmes;  

3. guider les activités menées dans le pays en vue de réduire les inégalités entre les 

sexes.  

41. En Afrique, les évaluations de la parité hommes-femmes ont été réalisées dans le cadre de 

la coopération mise en place avec les entités régionales ou sous-régionales, en particulier la 

Commission de l’Union africaine, la Communauté économique des États de l’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO) et la Communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC).  

42. Aux niveaux régional et national, la FAO a lancé plusieurs initiatives portant sur les politiques 

ou à caractère local, afin de promouvoir l’égalité des sexes. Une liste non exhaustive des 

programmes mis en œuvre figure à l’annexe 2. 

43. Par ailleurs, la FAO a aussi élaboré des documents d’orientation, encouragé la collecte et 

l’analyse de données ventilées par sexe, lancé une action de sensibilisation et un dialogue 

sur les politiques avec ses partenaires et contribué au renforcement des capacités, au sein 

de l’Organisation comme auprès de ses interlocuteurs.  
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Ressources 

44. L’intégration des questions de parité est un domaine d’activité cloisonné, qui est financé par 

des ressources du budget ordinaire dont le montant est prévisible. Pour les exercices 

biennaux 2016-2017 et 2018-2019, les fonds alloués à la problématique hommes-femmes 

au titre du budget ordinaire sont restés inchangés, à hauteur de 21,8 millions d’USD, soit 

2,16 pour cent du budget ordinaire total de la FAO. 
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3 Évaluation de la contribution de la FAO: synthèse des 

constatations 

3.1 Question I. Pertinence de la Politique de la FAO sur l’égalité des sexes  

45. Dans quelle mesure la FAO a-t-elle incorporé, concrètement, les éléments clés de sa 

Politique sur l’égalité des sexes (y compris la structure de mise en œuvre) dans les 

programmes et projets de l’Organisation? 

46. Il s’agissait d’évaluer la validité et la qualité de la mise en œuvre de la Politique et 

d’établir si le cadre institutionnel était adapté à l’objectif visé et dans quelle mesure.  

47. Pertinence de la Politique et concrétisation. 

Constatation 1. La Politique demeure pertinente au regard du mandat général de la FAO 

et des objectifs stratégiques de l’Organisation. Toutefois, les modalités de concrétisation ne 

sont pas définies de manière suffisamment précise, ce qui nuit à la qualité d’exécution. 

48. Une analyse spécifique a été menée afin d’évaluer la pertinence de la Politique au regard 

du mandat de la FAO compte tenu des changements institutionnels intervenus 

récemment, notamment la révision du Cadre stratégique de la FAO et la poursuite des 

efforts de décentralisation. L’équipe d’évaluation a également étudié les éléments clés 

de la Politique, en particulier ses objectifs, sa raison d’être, la théorie du changement 

(notamment les résultats escomptés, la façon dont le changement se produit et les 

hypothèses de base), la stratégie à suivre pour concrétiser les objectifs, les 

responsabilités relatives à la mise en œuvre et la structure de responsabilisation. 

49. L’équipe d’évaluation a constaté que la Politique, dont l’objectif demeurait pertinent au 

regard du mandat de l’Organisation, constituait un document d’orientation toujours 

valable, propre à guider les activités de la FAO en matière de parité hommes-femmes. 

Le lien entre les objectifs et les domaines d’activité de la FAO est cependant plus facile 

à établir pour les quatre premiers objectifs que pour le cinquième (relatif au 

pourcentage d’aide à l’agriculture à consacrer à l’égalité des sexes et à l’autonomisation 

des femmes), qui ne relève pas de la compétence de la FAO et se situe en dehors de la 

sphère d’influence de l’Organisation. 

50. L’équipe d’évaluation a pu dégager un certain nombre de défaillances importantes au 

niveau de la concrétisation de la Politique, en particulier l’absence de résultantes 

intermédiaires pouvant être directement reliées aux outils de travail de la FAO, par 

exemple une feuille de route ou un plan d’action permettant de communiquer les 

modalités de concrétisation de la Politique (c’est-à-dire la marche à suivre) aux niveaux 

mondial, régional et national20. Les lacunes recensées empêchaient les fonctionnaires 

de comprendre quels étaient les résultats attendus et pourquoi, comment ils seraient 

obtenus et quelles étaient les hypothèses sur lesquelles reposait la logique de mise en 

œuvre de la Politique. Elles rendaient difficiles la planification des interventions, leur 

                                                           
20 Les organismes partenaires (PAM, FIDA) ont élaboré des plans d'action détaillés aux fins de la réalisation de leurs 

objectifs en matière d’égalité des sexes, accompagnés de cadres de résultats, de cibles et d’indicateurs clairement 

définis. 
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suivi et la définition des responsabilités correspondantes, surtout dans la mesure où la 

parité hommes-femmes est un thème transversal dans le Cadre stratégique révisé.  

 

Encadré 2: Étude comparative des pratiques suivies dans les organismes ayant leur siège à Rome 

 

3.1.1 Adéquation du cadre institutionnel 

Constatation 2. La FAO a pris des mesures importantes pour mettre en place un cadre 

institutionnel adapté, qui favorise la prise en compte des questions de parité hommes-

femmes. Cette démarche a notamment comporté l’affectation de spécialistes de la parité 

hommes-femmes dans tous les bureaux régionaux, le renforcement du réseau de points de 

contact pour les questions de parité, l’élaboration de stratégies régionales et la réalisation 

de bilans de la situation en matière de parité hommes-femmes. La structure mise en place a 

permis concrètement de promouvoir la mise en œuvre de la Politique de la FAO sur l’égalité 

des sexes, même si un certain nombre de faiblesses au niveau des pays en ont limité 

l’efficacité. 

L'équipe d’évaluation a mené une étude comparative des pratiques suivies dans les autres 

organismes ayant leur siège à Rome (PAM et FIDA) et dans deux institutions spécialisées (OMS et 

UNESCO), afin d’en dégager des enseignements (on trouvera l’analyse complète à l’annexe 3). 

Plusieurs comparaisons intéressantes ont pu être établies. 

Les modèles d’exécution adoptés et les approches suivies pour promouvoir l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes diffèrent entre les trois organismes ayant leur siège à Rome. Le PAM, 

dont le portefeuille de projets est en grande partie constitué d’interventions d'assistance 

humanitaire, adopte une stratégie d’exécution directe pour la plupart de ses programmes. Il attache 

une grande importance au renforcement de la prise en compte de la problématique hommes-

femmes, dans ses bureaux de pays comme auprès de ses partenaires d'exécution non 

gouvernementaux. Le FIDA, qui est une institution de financement du développement, n’assure pas 

directement la mise en œuvre de ses programmes. Il applique des critères bien précis pour la 

conception et l’approbation des projets afin de promouvoir des approches tenant compte de la 

parité hommes-femmes et favorisant la transformation dans le cadre de ses programmes et auprès 

des institutions d’exécution partenaires. Le FIDA alloue également des ressources spécifiques aux 

activités de sensibilisation et de renforcement des capacités dans tous ses projets, et fixe un quota 

de femmes bénéficiaires lors des négociations avec les gouvernements. 

Dans leurs cadres stratégiques respectifs, le FIDA et le PAM accordent l’un et l’autre une grande 

importance à la promotion de l'égalité des sexes. La politique du FIDA a donné lieu à l’établissement 

d’un plan d’exécution (2011-2015) s’articulant autour de cinq domaines d'action, assortis de 

13 indicateurs de résultats: prêts et dons du FIDA; plaidoyer; renforcement des capacités des 

partenaires d'exécution; égalité des sexes et diversité équilibrée au sein du FIDA; et ressources, suivi 

et responsabilité professionnelle. Le programme du PAM en matière de problématique hommes-

femmes est mis en œuvre au moyen d‘un plan d’action comprenant neuf effets directs et une feuille 

de route intégrée. Dans le plan d’action figurent également des indicateurs de performance liés aux 

indicateurs de programme (cadres de résultats par pays) ainsi que les processus et les changements 

organisationnels associés aux indicateurs institutionnels. Quinze normes minimales y sont définies, 

dont dix concernent la prise en compte de la problématique hommes-femmes et cinq les 

interventions en faveur des femmes. 
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51. À l’échelle de l’Organisation, la FAO a dressé une série de bilans visant à mieux 

comprendre la situation en matière de parité hommes-femmes et à éclairer l’élaboration 

d’approches propres à faciliter la prise en compte des questions de parité dans les 

programmes stratégiques et au sein des divisions techniques. Des rapports d’évaluation 

de la situation en matière de parité ont été établis par les divisions techniques 

compétentes (forêts, pêche, terres et eaux, changement climatique et élevage). Par 

ailleurs, des analyses des disparités entre les sexes ont été réalisées pour les cinq 

objectifs stratégiques, dans les domaines correspondants. Elles ont permis de 

déterminer, pour chaque objectif stratégique, les principaux points d’entrée pour une 

action en faveur de la parité hommes-femmes. 

52. Au niveau régional, la FAO a mis au point des stratégies régionales21 visant à favoriser 

la prise en compte de la problématique hommes-femmes dans le cadre des initiatives 

régionales et de certains programmes et projets régionaux. Les stratégies régionales 

mises en place dans les bureaux régionaux pour l’Asie et le Pacifique (RAP), l’Europe et 

l’Asie centrale (REU) et le Proche-Orient et l’Afrique du Nord (RNE) visent à guider 

l’intégration des questions de parité dans les interventions et à mettre en œuvre la 

Politique de la FAO en tenant compte du contexte régional. La stratégie régionale du 

Bureau régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes (RLC) était en phase d’élaboration 

lorsque l’équipe d’évaluation s’est rendue dans la région, alors que celle du Bureau 

régional pour l’Afrique (RAF) devait encore être mise au point. L’équipe d’évaluation a 

pris note des activités importantes que menait le Bureau régional pour l’Afrique en 

collaboration avec les organisations régionales ou sous-régionales (en particulier la 

Commission de l’Union africaine, la CEDEAO et la CEEAC), activités dont l’efficacité était 

reconnue, s’agissant de promouvoir les questions de parité au niveau décisionnel, dans 

la région. 

53. Dans les bureaux régionaux RAP et RNE, les stratégies régionales en matière d’égalité 

des sexes tenaient compte des priorités thématiques de la région concernée et 

recensaient les possibilités d’intégration des questions de parité dans les initiatives 

régionales approuvées par les conférences régionales. La stratégie du Bureau régional 

pour l’Europe et l’Asie centrale en matière d’égalité des sexes mettait l’accent sur trois 

normes minimales (les normes 7, 8 et 10), qui exigeaient la réalisation d’une analyse 

sexospécifique lors de l’élaboration de tous les programmes et projets de terrain, la prise 

en compte des questions de parité dans tous les examens et évaluations de programmes 

et l’indication des compétences minimales en matière d’égalité des sexes que tous les 

cadres et les directeurs étaient tenus de posséder. 

54. L’utilité des stratégies régionales en tant que documents d’orientation aux niveaux 

régional et national était variable. Deux stratégies régionales (RAP et RNE) tenaient 

compte des priorités de la région et recensaient les possibilités d’intégration de la 

problématique hommes-femmes dans les initiatives régionales, même si la stratégie 

élaborée par le Bureau régional pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord ne renvoyait 

pas aux objectifs de la Politique de la FAO sur l’égalité des sexes. La stratégie du Bureau 

régional pour l’Europe et l’Asie centrale ne mettait l’accent que sur trois des normes 

minimales et ne rattachait pas la Politique et ses objectifs aux initiatives régionales. Par 

ailleurs, les spécialistes techniques interrogés par l’équipe d’évaluation ont déclaré qu’ils 

                                                           
21 Les stratégies des bureaux régionaux RNE et RAP ont été mises au point en 2017, celle du Bureau régional REU 

en 2016. 
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ne participaient pas toujours à l’élaboration des stratégies régionales, ce qui ne leur 

permettait pas de faire connaître leurs besoins et leurs priorités. 

55. L’équipe d’évaluation a noté que certains spécialistes techniques interprétaient le 

concept de parité hommes-femmes comme consistant à «cibler les femmes», ce qui 

dénotait une connaissance insuffisante de la Politique, qui vise précisément à réorienter 

les interventions en mettant l’accent non plus sur les «femmes» mais sur la «parité 

hommes-femmes». Faute d’une interprétation claire et commune, les équipes sont 

souvent confrontées à des difficultés, s’agissant d’intégrer la problématique hommes-

femmes, lors de la planification des interventions, de leur suivi et de la définition des 

responsabilités correspondantes. 

56. Au niveau national, l’équipe d’évaluation a constaté que même si, dans l’ensemble, le 

réseau des points de contact pour les questions de parité hommes-femmes était 

apprécié des bureaux de pays, car il permettait de faire valoir la pertinence de cette 

problématique au regard du mandat de la FAO, son efficacité quant à la contribution 

fournie à la mise en œuvre des activités en matière de parité, dans les pays, avait été 

inégale. Ainsi, au sein du Bureau régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes, le 

réseau des points de contact joue un rôle important aux fins du partage des 

connaissances et de l’apprentissage. Le personnel de la FAO et les parties prenantes 

nationales considèrent les points de contact comme un élément positif du dispositif mis 

en place pour les questions de parité à la FAO. Le point de contact aide à maintenir ces 

questions à l’ordre du jour, mais le renouvellement rapide des fonctionnaires de rang 

supérieur (du fait de l’instabilité des postes) nuisait au maintien des capacités en matière 

de parité. 

57. L’équipe d’évaluation a constaté que de nombreux facteurs influaient sur la qualité de 

l’aide fournie par les points de contact, en particulier le renouvellement rapide des 

agents, leur formation technique et leur expérience, l’intérêt pour les questions de parité 

et le temps à disposition pour l’exercice de cette fonction. Dans certains pays (par 

exemple, en El Salvador, au Guatemala, au Kirghizistan et au Paraguay), le point de 

contact pour les questions de parité était un spécialiste à plein temps, doté d’une grande 

expérience et bien informé de la problématique hommes-femmes dans le pays. Dans 

ces cas-là, il était donc en mesure de fournir un appui adéquat au bureau de pays et de 

participer activement aux travaux du Groupe thématique sur l’égalité des sexes dans le 

pays. Dans d’autres pays, soit les points de contact n’avaient aucune expérience 

pertinente concernant ces questions, soit ils ne manifestaient aucun intérêt pour le rôle 

qu’ils étaient appelés à jouer ou étaient trop occupés par d’autres questions, plus 

urgentes, soit encore ils avaient été nommés sans nécessairement avoir été consultés 

au préalable.  

58. Les résultats de l’enquête menée auprès des points de contact pour les questions de 

parité (qui a obtenu un taux de réponse de 65 pour cent) ont confirmé que les facteurs 

ci-dessus influaient sur la qualité de l’appui fourni. L’enquête a révélé que 52 pour cent 

seulement des points de contact parvenaient à consacrer au moins 20 pour cent de leur 

temps de travail aux activités relatives à la parité hommes-femmes. Dix pour cent des 

agents interrogés n’exerçaient plus leur fonction de point de contact à la date de 

réception du questionnaire. Seulement 42 pour cent de ceux qui avaient répondu 

étaient titulaires d’un poste permanent; les autres étaient soit des consultants, soit des 

agents engagés au titre des projets. La figure 2 présente une synthèse des principaux 

résultats de l’enquête. 
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Figure 2: Principaux résultats de l’enquête auprès des points de contact 

 

Source: Enquête menée par l’équipe d’évaluation 

59. L’équipe d’évaluation a constaté que lorsque le point de contact était une personne 

ayant pouvoir de décision, une prise en compte systématique des questions de parité 

dans les activités du bureau était plus probable. Sur les 62 personnes interrogées dans 

le cadre de l’enquête, 11 pour cent étaient des représentants de la FAO ou des assistants, 

c’est-à-dire les principaux décideurs au niveau national. Quatre-vingt-trois pour cent 

des représentants de la FAO (ou des assistants) interrogés ont répondu que les 

questions de parité étaient prises en compte dans la plupart des activités de leur bureau, 

soit un pourcentage plus élevé que le résultat global de 62 pour cent relatif à l’ensemble 

des points de contact.  

3.1.2 Normes minimales 

Constatation 3. Les normes minimales ont été mises en application dans une large mesure, 

mais compte tenu du temps écoulé depuis leur élaboration, il conviendrait de mettre à jour 

certaines d’entre elles, voire de les reformuler, afin de mieux représenter la réalité du 

contexte extérieur et la situation actuelle sur le terrain.  

60. L’équipe d’évaluation a constaté des écarts entre les différents niveaux de la FAO quant 

à la mise en application des normes minimales. À l’échelle de l’Organisation, dans les 

différentes divisions, le niveau de compréhension des normes et le degré de 

sensibilisation à leur caractère normatif étaient élevés, notamment en ce qui concerne 

les normes relatives à la collecte, l’analyse et l’utilisation des données (normes 1, 2, 3, 5, 

6 et 8). Il convient, cependant, d’intensifier les efforts afin d’assurer une mise en 

application efficace des normes minimales relatives au renforcement des capacités et à 

la prise en compte des questions de parité, au niveau des ressources humaines et 

financières. Les observations recueillies lors des entretiens menés au Siège et dans les 

bureaux décentralisés ont montré que la prise en compte des considérations de parité 

dans les évaluations de la performance du personnel de la FAO, ainsi que le prévoyait 

la norme 12, faisait défaut (sauf pour les points de contact pour les questions de parité 

hommes-femmes).  
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61. Dans les bureaux décentralisés, l’équipe d’évaluation a constaté un plus faible niveau 

d’adoption des normes minimales. Ainsi, la plupart des bureaux de pays visités 

n’utilisaient pas suffisamment les connaissances et les données produites au niveau de 

l’Organisation. À cet égard, de nombreux facteurs entraient en ligne de compte, en 

particulier une diffusion insuffisante des produits, leur traduction souvent partielle dans 

la langue nationale et l’absence d’un soutien visant à faciliter l’adaptation de ces 

produits sous forme d’outils pratiques utilisables par le personnel technique sur le 

terrain. L’équipe d’évaluation a constaté que le personnel de terrain était peu informé 

en ce qui concerne certaines des grandes bases de données hébergées au Siège de la 

FAO, telles que FAOSTAT, AQUASTAT et la base de données sur la parité hommes-

femmes et les droits fonciers. 

62. Par ailleurs, l’examen de la Politique de la FAO sur l’égalité des sexes qui a été mené 

dans le cadre de la présente évaluation a permis de recenser les sept normes minimales 

(1, 5, 6, 9, 10, 14 et 15) qui doivent être révisées afin de répondre aux exigences liées 

aux indicateurs de performance du Plan d’action à l’échelle du système des Nations 

Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-SWAP 2.0)22. Les 

révisions ou ajouts proposés pour chaque norme minimale, ainsi que la raison d’être 

des modifications envisagées, sont indiqués dans l’examen de la Politique (qui est joint 

en annexe au présent document).  

3.1.3 Produits axés sur les connaissances 

Constatation 4. La FAO a mis au point un grand nombre d’outils de sensibilisation et de 

directives techniques, dont l’utilisation effective demeure néanmoins limitée. 

63. Afin d’aider les équipes chargées des programmes stratégiques, les unités techniques, 

les bureaux régionaux et les bureaux de pays à intégrer les questions de parité hommes-

femmes dans leurs activités, la FAO a créé un certain nombre de produits axés sur le 

savoir et de documents d’orientation. Plusieurs de ces produits et divers outils de 

renforcement des capacités ont été élaborés et diffusés afin de faciliter la prise en 

compte de la problématique hommes-femmes dans les principaux domaines d’activité 

relevant du mandat de la FAO. Par exemple: un cadre sur les chaînes de valeur tenant 

compte de la parité hommes-femmes, avec une attention particulière à la viabilité 

sociale; un guide et un module de formation sur l’agriculture intelligente face au climat 

et tenant compte des sexospécificités, recueillant les bonnes pratiques ayant fait leur 

preuve et des approches innovantes – mis au point en collaboration avec le Groupe 

consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR) et la Banque mondiale –, 

ainsi que sur la résilience et les interventions humanitaires; des documents d’orientation 

portant sur la prise en compte des questions de parité hommes-femmes dans les 

stratégies de réduction des risques de catastrophe; et des documents sur la prévention 

et l’atténuation de la violence sexiste.  

64. L’équipe d’évaluation a constaté qu’au niveau des bureaux décentralisés, l’utilisation de 

ces produits et leur adoption de la part des agents de la FAO et de leurs interlocuteurs 

nationaux demeuraient limitées. Dans la plupart des pays visités, elle a noté que les 

produits et outils axés sur le savoir étaient peu utilisés par les fonctionnaires techniques 

                                                           
22 Depuis 2013, la FAO présente chaque année un rapport sur ONU-SWAP. Le Plan d’action ONU-SWAP 2.0 a été 

lancé en octobre 2018. 
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dans leurs activités quotidiennes, et encore moins par leurs interlocuteurs au niveau des 

pays.  

65. Les agents des bureaux régionaux et des bureaux de pays de la FAO que l’équipe 

d’évaluation a rencontrés ignoraient l’existence de ces produits ou bien ne pensaient 

pas que ceux-ci pouvaient leur être utiles. Ils les considéraient comme des produits 

théoriques, souvent inapplicables dans le contexte dans lequel ils menaient leurs 

activités. Un certain nombre de fonctionnaires ont indiqué que, dans leurs cas 

particuliers, les documents d’orientation émanant de donateurs, comme la politique et 

les directives en matière d’égalité des sexes de l’Agence suédoise de coopération et 

d’aide au développement international (ASDI), de l’Union européenne (UE) et du Fonds 

pour l’environnement mondial (FEM), étaient plus appropriés, dans la mesure où ils 

présentaient au moins l’avantage de répondre aux attentes des donateurs. Des 

exceptions à ce constat étaient les principales publications phares, en particulier le 

rapport sur L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde (SOFI) et le 

rapport SOFA, qui étaient généralement connus du personnel technique de la FAO et 

des partenaires de développement dans les régions respectives. 

3.1.4 Renforcement des capacités 

Constatation 5. Les efforts déployés par la FAO pour renforcer les capacités du personnel 

dans les bureaux décentralisés étaient reconnus. Néanmoins, une action plus systématique 

de renforcement des capacités individuelles et institutionnelles en matière de parité 

hommes-femmes doit être menée pour mettre en place un environnement qui favorise la 

prise en compte de ces questions, afin que ces capacités soient pertinentes et applicables au 

regard des activités et exigences quotidiennes du personnel. 

66. Le réseau de la FAO pour la parité rassemble plus de 200 personnes dans l’ensemble de 

l’Organisation. La FAO a déployé des efforts considérables pour renforcer les capacités 

de son réseau technique spécialisé23 depuis la réactivation du dispositif en 2012.  

67. Il s’agit d’un aspect particulièrement important compte tenu de l’inégalité des capacités 

des points de contact. En effet, si certains d’entre eux sont des spécialistes des questions 

de parité, la plupart sont des fonctionnaires techniques n’ayant qu’une expérience 

limitée, voire aucune expérience, dans ce domaine. Leurs capacités ont été renforcées 

grâce à un appui technique direct fourni par les spécialistes des questions de parité au 

Siège et dans les régions, ainsi qu’au moyen de webinaires et de séminaires visant à les 

préparer à l’exercice de leur fonction. Depuis le lancement de la Politique de la FAO sur 

l’égalité des sexes, chaque bureau régional a organisé au moins un atelier régional de 

formation à l’intention de ses points de contact, afin de leur fournir les connaissances 

et les outils dont ils ont besoin pour favoriser la prise en compte de la problématique 

hommes-femmes et exercer ainsi leur fonction avec efficacité. L’équipe d’évaluation a 

constaté que les séances de formation et les ateliers organisés étaient particulièrement 

appréciés de tous ceux qui y participaient. Cependant, le renouvellement rapide des 

points de contact pose un véritable défi en nuisant à l’efficacité de la formation 

                                                           
23 Lors la trente-sixième session de la Conférence de la FAO (2009), il a été précisé que des points de contact 

expérimentés pour les questions de parité avaient été désignés dans toutes les divisions, conformément aux 

recommandations issues de l’évaluation externe indépendante, que des réunions étaient organisées 

périodiquement et qu’une formation sur l’analyse de la problématique hommes-femmes et, le cas échéant, sur 

certains aspects techniques, était dispensée à tous les points de contact.  
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dispensée, ce qui donne à penser que la FAO devrait organiser des séances de formation 

plus fréquemment et plus régulièrement.  

68. La FAO a également contribué à renforcer les capacités des fonctionnaires techniques 

et de leurs interlocuteurs nationaux dans les cinq régions afin que ceux-ci puissent 

mieux comprendre la problématique hommes-femmes et soient plus sensibles à ces 

questions dans leurs domaines thématiques respectifs. Par exemple, le Bureau régional 

pour l’Afrique a dispensé une formation approfondie sur l’intégration des questions de 

parité dans les plans d’investissement agricole régionaux et nationaux, dans le cadre du 

processus d’élaboration de la deuxième génération de ces plans, qui est en cours dans 

la région (initiative très appréciée par la CEDEAO). S’agissant de la région Proche-Orient 

et Afrique du Nord, le spécialiste de la parité hommes-femmes a récemment dispensé 

une formation à l’intention de fonctionnaires gouvernementaux travaillant dans le 

secteur de l’eau et provenant de plusieurs pays (Algérie, Égypte, Iran, Jordanie, Liban, 

Maroc, Palestine et Tunisie). La séance de formation, qui a été organisée en Espagne, en 

collaboration avec l’Université de Cordoba, portait principalement sur l’analyse de la 

problématique hommes-femmes, l’égalité des sexes et les chaînes de valeur, ainsi que 

la mise en application des méthodes pertinentes élaborées par la FAO, en particulier 

celle des utilisations multiples des services d’approvisionnement en eau dans les grands 

systèmes d’irrigation, et l’approche des chaînes de valeur tenant compte de l’égalité des 

sexes.  

69. Des formations ont bien été dispensées, mais leur fréquence et leur ciblage doivent être 

repensés. Les organismes de référence, par exemple, réalisent régulièrement une 

évaluation des capacités (tous les trois ans, en ce qui concerne le PAM) et une formation 

en matière de parité hommes-femmes a été rendue obligatoire pour le personnel, en 

particulier pour les fonctionnaires de rang supérieur. 

 

Renforcement des capacités en matière de statistique 

70. La FAO héberge plusieurs bases de données importantes contenant des données 

ventilées par sexe (par exemple, FAOSTAT, AQUASTAT et la base de données sur la 

parité hommes-femmes et les droits fonciers). Cependant, celles-ci sont parfois peu 

connues des cadres de la FAO et de leurs interlocuteurs externes. Il en est de même 

pour les méthodes de collecte de données sexospécifiques ou relatives aux femmes 

mises au point par la FAO ou avec l’appui de l’Organisation, notamment l’indicateur 

relatif à la diversité alimentaire minimale chez les femmes, méthodes intéressantes mais 

dont la communication n’était pas adaptée. 

71. La FAO est l’organisme garant de 21 indicateurs relatifs à six des ODD, dont deux 

indicateurs de parité hommes-femmes liés à l’ODD 5: l’indicateur 5.a.124 concernant 

l’accès des femmes à la propriété de terres agricoles et l’indicateur 5.a.225 relatif à 

l’égalité des droits entre hommes et femmes en matière de propriété de terres agricoles. 

De par son rôle de garant, l’Organisation est appelée à renforcer les capacités nationales 

                                                           
24 a) Proportion de la population agricole totale ayant des droits de propriété ou des droits garantis sur des terres 

agricoles, par sexe; b) proportion de femmes parmi les titulaires de droits de propriété ou de droits garantis sur 

des terrains agricoles, par types de droit. 
25 Proportion de pays dotés d'un cadre juridique (y compris le droit coutumier) garantissant aux femmes les 

mêmes droits que les hommes en matière d'accès à la propriété ou au contrôle des terres. 
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en matière de statistique afin que les gouvernements soient à même de répondre à leurs 

obligations redditionnelles au regard des ODD.  

72. La FAO est aussi responsable de l’indicateur 2.1.2 concernant la prévalence d’une 

insécurité alimentaire modérée ou grave, évaluée selon l’échelle de l’insécurité 

alimentaire fondée sur l’expérience. Au niveau mondial, des efforts considérables sont 

mis en œuvre afin de fournir des données ventilées par sexe. Néanmoins, l’Organisation 

doit encore établir si les données nationales peuvent être ventilées par sexe, sachant 

que certains pays ne procèdent pas à des analyses sexospécifiques. 

73. Par conséquent, sous la direction du Bureau du Statisticien en chef (OCS), la FAO a 

organisé des ateliers régionaux dans plusieurs régions (Asie et Pacifique, Europe et Asie 

centrale et Amérique latine et Caraïbes) afin de sensibiliser les interlocuteurs nationaux 

au bien-fondé de la collecte et de la diffusion de données ventilées par sexe aux fins de 

l’établissement des rapports sur la réalisation des ODD, et à l’approche méthodologique 

correspondante, et pour renforcer leurs capacités dans ce domaine. L’Organisation a 

contribué au renforcement des capacités dans plus de 22 pays, en ce qui concerne la 

méthode à suivre pour la collecte de données et l’établissement de rapports au titre de 

la cible 5.a de l’ODD 5 (entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les 

mêmes droits aux ressources économiques, ainsi qu’à l’accès à la propriété et au 

contrôle des terres et d’autres formes de propriété, aux services financiers, à l’héritage 

et aux ressources naturelles, dans le respect du droit interne).  

74. Dans la région Europe et Asie centrale, la FAO s’est attachée à renforcer les capacités 

des bureaux nationaux de statistique aux fins de la collecte de données sexospécifiques 

– en réalisant notamment une «boîte à outils» pour les statistiques agricoles ventilées 

par sexe26, qui est disponible en anglais, en russe et en turc – et de l’analyse et 

l’utilisation de statistiques ventilées par sexe. Ces initiatives devraient aider les 

gouvernements à mettre en place des processus décisionnels éclairés et fondés sur des 

éléments concrets, et à établir leurs rapports sur les progrès accomplis au regard des 

ODD. À cet égard, des observations tout à fait positives ont été reçues du personnel du 

Comité national kirghize de la statistique, saluant l’assistance technique relative aux 

méthodes de collecte qui leur avait été fournie au Siège de la FAO et dans le Bureau 

régional. Dans la région Asie et Pacifique, dans le cadre du Groupe de travail thématique 

des Nations Unies sur les statistiques ventilées par sexe, la FAO contribue au programme 

de renforcement des capacités mis en œuvre par le Sous-Groupe sur les statistiques 

ventilées par sexe du Réseau pour la coordination de la formation à la statistique en 

Asie et dans le Pacifique.  

75. Le Bureau régional pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord a effectué une évaluation 

de la prise en compte des questions de parité hommes-femmes lors de la production et 

de l’utilisation de statistiques sur l’agriculture et le développement rural, évaluation qui 

a porté sur huit États Membres: Égypte, Iraq, Jordanie, Liban, Maroc, Mauritanie, Soudan 

et Tunisie. En 2017, dans un rapport régional de synthèse regroupant les résultats de 

l’évaluation menée au niveau national et les enseignements à tirer de l’élaboration de 

statistiques ventilées par sexe dans d’autres régions, il a été proposé de mettre en place 

un plan d’action régional visant à améliorer la production et l’utilisation de statistiques 

ventilées par sexe grâce au renforcement des capacités régionales dans ce domaine. 

                                                           
26 http://www.fao.org/3/a-i5769e.pdf. 

http://www.fao.org/3/a-i5769e.pdf
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Plaidoyer et dialogue sur les politiques – Article 14 de la CEDAW 

76. La FAO coordonne les efforts d’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. Un résultat déterminant a été l’adoption en 2016 de 

la Recommandation générale 34 relative à l’article 14 de la CEDAW (établie à l’initiative 

de la FAO, du PAM, du FIDA et d’ONU Femmes), dans la mesure où celle-ci constitue un 

solide argument de plaidoyer dans le dialogue sur les politiques au niveau national. À 

ce titre, la FAO fournit une assistance technique à un certain nombre de pays (Botswana, 

Guatemala, Kenya, Kirghizistan, Rwanda, Sri Lanka et Tanzanie) pour la mise en 

application de la Recommandation générale 34, et elle aide plusieurs pays dans le 

monde aux fins de l’établissement de leur rapport annuel sur l’application de l’article 14 

de la CEDAW. 

3.1.5 Collecte de données au niveau national 

Constatation 6. La FAO a conduit de nombreuses évaluations de la parité hommes-femmes 

par pays, dans toutes les régions, mais la qualité de ces évaluations et l’utilisation qui en est 

faite sont très inégales. 

77. Comme on l’a vu plus haut, 54 évaluations de la parité hommes-femmes par pays 

avaient été menées à bien au moment de la présente évaluation. L’équipe d’évaluation 

a constaté que, dans certains pays, elles avaient été utilisées comme source de données 

aux fins de la planification. Dans tous les pays de la région Europe et Asie centrale dans 

lesquels l’équipe s’est rendue, le personnel a insisté sur l’utilité des évaluations de la 

parité hommes-femmes par pays. Elles étaient également mentionnées dans les 

documents de projet. Dans les bureaux régionaux REU et RNE, les spécialistes de la 

parité hommes-femmes estimaient que les évaluations de la parité étaient importantes 

pour le personnel des bureaux de pays et leurs interlocuteurs, compte tenu du manque 

d’informations de référence concernant la problématique hommes-femmes dans les 

secteurs relevant du mandat de la FAO. La pertinence des évaluations de la parité 

hommes-femmes par pays a aussi été soulignée par les interlocuteurs de la FAO que 

l’équipe d’évaluation a rencontrés en Géorgie, au Kirghizistan et en Turquie.  

78. Le point de départ en vue de la réalisation d’une évaluation de la parité hommes-

femmes dans la région Europe et Asie centrale a été un examen de l’ensemble des 

indicateurs de parité relatifs à l’agriculture et aux zones rurales que le Bureau régional 

avait élaborés afin de normaliser la collecte de données et leur comparaison dans la 

région. Dans le cadre de cette étude, les débats ont porté sur les indicateurs et les 

sources de données qui pouvaient être utilisés pour obtenir des statistiques ventilées 

par sexe, ainsi que sur les lacunes critiques en matière de données sur la parité hommes-

femmes et l’agriculture.  

79. Le Bureau régional pour l’Europe et l’Asie centrale constitue plutôt une exception en ce 

qui concerne l’utilisation qui est faite des évaluations de la parité hommes-femmes par 

pays. L’équipe d’évaluation a constaté que dans la plupart des autres régions, ces 

évaluations relevaient encore le plus souvent d’une démarche théorique guidée par le 

Bureau régional (avec l’appui de consultants), qui n’était pas nécessairement intériorisée 

par les bureaux de pays.  
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80. Ces constats font aussi écho aux observations formulées récemment par le Bureau de 

l’évaluation lors de l’examen de la mise en œuvre du Cadre de programmation par pays 

(CPP)27, qui a révélé une intégration encore insuffisante des questions de parité dans les 

programmes de pays et une prise en compte peu satisfaisante des résultats des 

évaluations dans les documents relatifs aux CPP. Cela dit, dans la nouvelle génération 

de cadres de programmation par pays, l’équipe d’évaluation a constaté une 

amélioration considérable sur le plan de l’intégration des questions de parité28, en 

particulier pour certains pays, dont l’Algérie, le Cambodge, la Cisjordanie et la bande de 

Gaza, El Salvador, l’Équateur, la Géorgie, le Guatemala, le Guyana et le Népal. 

3.1.6  Établissement de rapports 

81. D’après les observations formulées par le personnel de la FAO, au niveau régional et 

dans les pays, la communication d’informations sur les questions de parité est rendue 

particulièrement difficile par les limites mêmes des systèmes de la FAO, notamment 

celles du Système d’appui à la planification et à l’évaluation du programme, ainsi qu’à 

la présentation de rapports sur son exécution (PIRES) et du Rapport sur l’exécution du 

Programme. L’espace qui est réservé à la communication des résultats pour chaque 

objectif stratégique est très limité, si bien que le contenu doit être stratégique. Par 

conséquent, dans la mesure où la plupart des résultantes, des produits et des indicateurs 

de la FAO ne tiennent pas compte des questions de parité hommes-femmes, les 

réalisations dans ce domaine sont à peine mentionnées, car les équipes chargées de la 

gestion préfèrent rendre compte des éléments qui figurent dans le cadre.  

82. Le problème qui se pose ainsi au niveau de la communication d’informations porte 

préjudice non seulement au suivi des résultats, mais aussi au processus de planification. 

L’attention moindre dont les questions de parité hommes-femmes font l’objet au stade 

de l’établissement de rapports contribue à rendre la prise en compte de cette 

problématique moins urgente en phase de planification. 

 

3.2 Question II. Efficacité des travaux de la FAO en matière de parité hommes-femmes 

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?  

Constatation 7. La FAO a fait de grands progrès dans la réalisation de ses objectifs en matière 

d’égalité des sexes, au niveau des politiques et sur le terrain. Les résultats obtenus varient 

toutefois 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. 

                                                           
27 http://www.fao.org/evaluation/evaluationdigest/evaluation-detail/fr/c/1129535/. 
28 Par exemple, dans le CPP 2013-2017 pour le Népal, la problématique hommes-femmes n‘était pas évoquée et 

un seul produit concernait l’amélioration de l’accès des femmes à la propriété foncière. En revanche, dans le 

nouveau CPP 2018-2022, même si celui-ci ne rentre pas dans le cadre de la présente évaluation, les questions de 

parité hommes-femmes sont prises en compte dans l’ensemble du document. Dans le nouveau cadre de 

programmation, une résultante distincte concerne les questions de parité – la résultante 3, relative au 

renforcement des moyens d’existence et à la réduction de la pauvreté dans le cadre d’une démarche inclusive et 

tenant compte de l'égalité des sexes. De plus, des produits et des cibles relatifs à la problématique 

hommes-femmes ont été définis pour les trois résultantes du programme.  
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83. S’agissant d’éliminer la disparité entre les sexes, des efforts communs de grande 

envergure s’imposent dans toutes les sphères d’influence, tant sur le plan politique 

qu’au niveau des individus29, de même qu’un engagement politique concret et une 

«discrimination positive»30. Pour parvenir à l’égalité des sexes, il faut aussi que les 

normes sociales et les comportements évoluent et c’est là que les politiques entrent en 

jeu31.  

84. La contribution de la FAO à l’égalité hommes-femmes sera évaluée au regard des quatre 

premiers objectifs de sa Politique sur l’égalité des sexes. Le cinquième objectif, relatif à 

l’augmentation du pourcentage d’aide à l’agriculture consacré aux projets concernant 

les femmes et l’égalité des sexes, est plutôt vague et ne relève pas véritablement du 

mandat de la FAO, ni de la sphère d’influence de l’Organisation. Par ailleurs, comme on 

l’a vu plus haut, il est pratiquement impossible de mesurer les progrès accomplis à cet 

égard à l’aide des systèmes d’information dont la FAO dispose actuellement. 

85. L’évaluation des progrès relatifs aux quatre premiers objectifs peut être menée sur deux 

niveaux différents, mais liés entre eux: d’une part, l’environnement porteur, c’est-à-dire 

les politiques, les stratégies et la planification, et d’autre part, les projets mis en œuvre 

et les résultats obtenus à l’échelon local et au niveau des bénéficiaires. Les progrès 

accomplis au niveau local sont importants, mais l’environnement porteur pourrait 

néanmoins primer dans la mesure où, à ce niveau, l’impact est bien supérieur aux 

résultats que la FAO peut obtenir sur le terrain en termes de couverture, tant sur le plan 

géographique ou qu’en nombre de bénéficiaires. En effet, il ne faut pas s’attendre à des 

résultats de grande ampleur au niveau local, sachant que la FAO est un organisme aux 

ressources financières relativement limitées par rapport à celles dont disposent d’autres 

acteurs sur la scène internationale du développement (comme la Banque mondiale, le 

FIDA, la Banque africaine de développement ou les donateurs bilatéraux).  

86. L’efficacité par rapport au coût est un élément important à prendre en compte lors de 

la conception et de l’exécution des projets, mais l’importance de la contribution de la 

FAO au niveau local ne se mesure pas par le nombre de bénéficiaires, ni par l’ampleur 

de la zone concernée. L’évaluation des projets de l’Organisation est généralement plus 

efficace lorsqu’elle tient compte de la possibilité de les reproduire et de les transposer 

à plus grande échelle, y compris par des acteurs plus importants, dotés de moyens 

accrus, qu’il s’agisse de l’amélioration de variétés végétales et de races d’animaux 

d’élevage, de l’adaptation et de l’amélioration des technologies en vue d’accroître la 

production et la productivité dans les systèmes de culture et d’élevage, ou encore, ce 

qui nous intéresse particulièrement aux fins de la présente évaluation, de l’intégration 

des questions de parité hommes-femmes et de la contribution à l’égalité des sexes. 

87. L’examen des documents de projet, les entretiens réalisés et les visites sur les sites des 

projets ont permis de constater l’absence d’une véritable délimitation entre les quatre 

objectifs de la Politique, surtout au niveau des projets sur le terrain. Les projets visent 

rarement un seul objectif et il est normal que deux objectifs, voire davantage, soient 

assignés à un projet donné. L’objectif 2 (les femmes et les hommes ont un accès égal à 

un emploi et un revenu décents, à la terre et à d’autres ressources productives) et 

l’objectif 4 (la charge de travail des femmes est réduite de 20 pour cent grâce à 

                                                           
29 Forum économique mondial (2017). 
30 Action en faveur de personnes ou de groupes qui font l’objet d’une discrimination ou sont en situation 

d’inégalité. 
31 Overseas Development Institute (ODI). 
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l’amélioration des technologies, des services et des infrastructures) de la Politique sont 

souvent associés dans le cadre d’un même projet.  

88. Les projets liés à l’objectif 3 de la Politique (les hommes et les femmes ont un accès égal 

aux biens et services destinés au développement agricole et aux marchés) et ceux qui 

renvoient à l’objectif stratégique 4 (veiller à la mise en place de systèmes agricoles et 

alimentaires ouverts et efficaces) présentent souvent des points d’intersection. L’OS 4 

semble être souvent associé à des projets d’intérêt local, même lorsque ceux-ci ne sont 

pas conçus en fonction de cet objectif. Ainsi, l’initiative régionale 2 du Bureau régional 

pour l’Afrique qui, au départ, était centrée sur l’OS 2 (rendre l’agriculture, les forêts et 

les pêches plus productives et plus durables), a ensuite été élargie à l’OS 3 (réduire la 

pauvreté rurale) et à l’OS 4. Nous allons donc tenter d’analyser la contribution des 

travaux de la FAO à la réalisation des objectifs de la Politique, au niveau des projets, en 

tenant compte des liens et des interdépendances qui existent. Dans le cadre du présent 

rapport, compte tenu de l’impossibilité d’évaluer concrètement la contribution de 

chacun des objectifs au niveau des politiques et stratégies, nous nous efforcerons de 

présenter une évaluation d’ensemble tenant compte des quatre objectifs. 

3.2.1 Contribution au regard des objectifs de la Politique, au niveau des politiques 

et stratégies 

Constatation 8. Les principaux résultats des activités de la FAO en matière de parité hommes-

femmes sont constatés au niveau des politiques et stratégies. Dans les régions où les organes 

régionaux s’occupent des questions de parité, la FAO a préconisé et soutenu un certain 

nombre d’initiatives importantes, notamment l’inclusion d’une stratégie en faveur de la 

parité hommes-femmes dans le Plan de la Communauté des États d’Amérique latine et des 

Caraïbes (CELAC) pour la sécurité alimentaire, la nutrition et l’élimination de la faim à 

l’horizon 2025, et la prise en compte d’une perspective sexospécifique dans la mise en œuvre 

du Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA). 

89. L’un des avantages comparatifs généralement reconnus de la FAO aux niveaux mondial, 

régional et sous-régional tient au pouvoir et à la capacité de mobilisation que possède 

l’Organisation et qu’elle met souvent à profit afin de promouvoir l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes. Au niveau mondial, l’action de plaidoyer que mène la 

FAO en faveur de la mise en application des Directives volontaires pour une 

gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux 

forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, en témoigne. Les Directives 

volontaires visent à promouvoir les droits fonciers des agricultrices qui, en tant que 

femmes, sont sujettes à de graves formes de discrimination dans toutes les régions. 

Étant donné que, dans les pays membres, les systèmes fonciers traditionnels ne 

reconnaissent généralement pas les titres de propriété foncière des femmes, la FAO a 

également piloté dans plusieurs régions un certain nombre d’interventions liées aux 

Directives et visant à promouvoir les droits fonciers des groupes marginalisés, en 

particulier ceux des femmes qui pratiquent la culture et l’élevage. On trouvera au 

tableau 3 des précisions sur l’appui qui est fourni à cet égard au niveau des pays. 

90. Par ailleurs, la FAO a lancé un programme de renforcement des capacités en matière de 

gouvernance foncière en faveur des femmes et des hommes («Governing Land for 

Women and Men»), afin d’aider les pays à mettre en œuvre le principe d’égalité des 

sexes énoncé dans les Directives volontaires. À ce jour, l’Afrique du Sud, le Libéria, la 
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Mongolie et la Sierra Leone ont participé au programme et élaboré des plans d’action 

visant à assurer une gouvernance foncière respectueuse de l’égalité des sexes. 

91. Au niveau régional, quatre bureaux régionaux ont travaillé en collaboration avec les 

entités régionales et sous-régionales. Le cinquième, le Bureau régional pour le Proche-

Orient et l’Afrique du Nord (RNE), s’implique au niveau des politiques et des stratégies, 

en travaillant principalement avec les pays. Ce champ d’action plus restreint tient peut-

être au faible intérêt que les entités régionales de contrepartie (notamment, 

l’Organisation arabe pour le développement agricole (OADA), qui est affiliée à la Ligue 

des États arabes)32 portent aux questions de parité hommes-femmes. Les activités de 

sensibilisation que mène la FAO et l’appui qu’elle fournit au niveau des politiques et des 

stratégies dans les régions ont contribué dans une large mesure à renforcer 

l’engagement politique en ce qui concerne les questions de parité hommes-femmes 

dans le secteur agricole et l’autonomisation des agricultrices. Aux niveaux régional et 

national, le nombre des interventions de l’Organisation en matière de politiques et de 

stratégies est considérable. 

Tableau 3: Exemples d’interventions menées par la FAO au titre des Directives volontaires 

Pays Projets Activités pertinentes 

Mongolie FMM/GCP/111/MUL  

GCP/GLO/501/GER 

GCP/GLO/347/GER 

 Évaluation des principaux instruments du régime 

foncier (projet de loi applicable à l’élevage pastoral et 

législation en vigueur concernant les forêts)  

 Consultations avec les parties prenantes concernant 

les deux évaluations 

Sénégal FMM/GCP/111/MUL 

GCP/GLO/599/GER 

GCP/GLO/347/MUL 

 Contribution à la révision de la politique foncière 

 Projets pilotes pour la mise en œuvre de la réforme 

foncière 

Sierra 

Leone 

FMM/GCP/111/MUL 

GCP/GLO/347/GER  

GCP /GLO/501/GER 

 Interventions multisectorielles dans le cadre de cinq 

composantes du projet: cadre juridique, administration 

des terres et investissements commerciaux 

responsables, pêche et aquaculture, forêts et droit à 

l’alimentation  

 Élaboration d’une version adaptée du logiciel SOLA 

pour la collecte de données cadastrales au sein du 

Ministère responsable (MLCPE) et le partage en ligne 

des données avec l’organisme chargé de 

l’enregistrement des transactions foncières (OARG), y 

compris les activités de formation correspondantes 

Ouganda GCP/GLO/347/UK  Projet pilote pour l’institutionnalisation des régimes 

fonciers applicables aux terres coutumières et la mise 

au point d’un logiciel pour la collecte de données sur 

les régimes fonciers basé sur le logiciel Open Tenure, y 

compris les activités de formation correspondantes 

 

                                                           
32 Le Bureau régional RNE travaille en collaboration avec l’OADA depuis des décennies, en particulier dans le 

domaine des statistiques agricoles. En 2017, il a signé un accord avec celle-ci en vue de la réalisation des objectifs 

de développement durable. 
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92. Dans la région Amérique latine et Caraïbes, c’est au niveau des politiques et des 

stratégies que les résultats ont été les plus significatifs. En 2016, la CELAC a approuvé 

l’inclusion d’une stratégie en faveur de la parité hommes-femmes dans son Plan pour la 

sécurité alimentaire, la nutrition et l’élimination de la faim à l’horizon 2025. La FAO, qui 

a plaidé en faveur de l’approbation de la stratégie, dont elle a aussi soutenu la validation 

et la mise en œuvre au niveau national dans quatre pays33, a également apporté un 

appui technique au Groupe de la CELAC pour la promotion des femmes. De même, dans 

le cadre de son alliance avec le Parlement latino-américain et caribéen (Parlatino), 

l’Organisation a contribué à l’élaboration de trois lois types sur l’agriculture familiale, la 

pêche artisanale et l’alimentation scolaire, respectivement. Le principe de l’égalité des 

sexes, qui a été intégré dans les trois lois, occupe toutefois une place plus importante 

dans les deux premières, du fait des différences qui existent entre le rôle des hommes 

et celui des femmes dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. 

93. Le Bureau régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes (RLC) a aussi encouragé les 

instances régionales à étudier et à promouvoir les questions de l’égalité des sexes et 

des droits des femmes. En 2018, il a ainsi apporté son appui au Forum de haut niveau 

sur l’autonomisation des femmes autochtones pour l’élimination de la faim et de la 

malnutrition en Amérique latine et dans les Caraïbes34. En 2017, en collaboration avec 

ONU Femmes et le Ministère de l’agriculture et de l’élevage du Paraguay, le Bureau a 

organisé la Conférence internationale sur la gouvernance égalitaire des terres35 afin de 

réfléchir à la question de l’accès des femmes à la terre et aux ressources productives 

comme moyen permettant d’améliorer l’autonomie économique, l’égalité des droits et 

la sécurité alimentaire dans la région36. Les manifestations de ce type, qui permettent 

aux décideurs de mettre en commun leurs données d’expérience et qui favorisent 

l’apprentissage, sont appréciées des gouvernements concernés. 

94. Dans la région Europe et Asie centrale, la Déclaration de Vilnius (2017) représente un 

important engagement régional en faveur de l’égalité des sexes, fruit des travaux menés 

par la FAO. Le Bureau régional pour l’Europe et l’Asie centrale fait partie du dispositif de 

coordination du Groupe régional des Nations Unies pour le développement (GNUD), 

unique en Europe, tandis que l’équipe chargée des questions de parité au sein du Bureau 

participe aux activités de la Coalition régionale pour l’égalité des sexes, qui coordonne 

les activités et aide les bureaux de pays dans leur action visant à favoriser la prise en 

compte de la problématique hommes-femmes, tout en apportant un appui au niveau 

des politiques en vue de la réalisation des ODD.  

95. Dans la région Afrique, un programme multipays (FMM/GLO/122/MUL) compte parmi 

ses objectifs celui d’intégrer des priorités stratégiques en matière d’égalité des sexes 

dans les politiques et programmes de développement du secteur agricole et de 

réduction de la pauvreté rurale. Le programme contribue également à promouvoir 

l’intégration des considérations de parité hommes-femmes dans la mise en œuvre du 

                                                           
33 El Salvador, Haïti, Paraguay et République dominicaine. Le succès de l’appui fourni a été très variable d’un pays 

à l’autre, selon le contexte. En République dominicaine, où une loi récemment approuvée a servi de point 

d’entrée, la mise en œuvre s’est déroulée sans heurt. Au Paraguay, où le cadre politique est moins favorable, le 

Bureau régional est encore à la recherche d’un point d’entrée possible. 
34 FAO (2018), Foro de alto nivel ‒ Empoderar a las mujeres indígenas para erradicar el hambre y la malnutrición 

en América Latina y el Caribe (http://www.fao.org/americas/evenements/detailsdesevenements/fr/c/1028024/). 
35 http://www.fao.org/americas/evenements/detailsdesevenements/fr/c/1026471/. 
36 À la Conférence ont participé des représentants des pays suivants: Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, 

El Salvador, Équateur, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Pérou, République dominicaine et Uruguay. 

http://www.fao.org/americas/evenements/detailsdesevenements/fr/c/1028024/
http://www.fao.org/americas/evenements/detailsdesevenements/fr/c/1026471/
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PDDAA. Dans plusieurs pays, dont la Gambie, le Ghana et le Kenya, les bureaux de pays 

contribuent au renforcement de la composante parité hommes-femmes des plans 

nationaux d’investissement agricole (PNIA). Au Kenya, le bureau de pays pilote des 

activités de formation concernant l’intégration des questions de parité hommes-

femmes dans le Plan national d’adaptation, y compris par une introduction au cadre 

méthodologique pour la prise en compte de ces considérations dans la gouvernance 

inclusive des ressources naturelles (UNFA/GLO/616/UND). 

96. Les travaux menés au niveau régional apportent une contribution directe aux 

interventions des bureaux de pays, qui aident les Membres en première ligne. L’appui 

technique que les bureaux de pays fournissent aux ministères et aux départements 

interlocuteurs afin de les aider à élaborer leurs politiques, stratégies et plans respectifs 

en tenant compte des questions de parité, fait partie intégrante de leurs activités. On 

constate des activités de soutien en faveur des pays dans toutes les régions, mais dans 

une bien plus grande mesure en Afrique et en Amérique latine et dans les Caraïbes, 

toutefois, que dans la région Europe et Asie centrale. Dans cette dernière région, un plus 

grand nombre d’interventions pourraient être lancées en tirant parti des exigences en 

matière d’égalité des sexes et de droits humains que l’Union européenne (UE) impose 

aux pays souhaitant exporter leurs produits agricoles vers l’UE, ainsi qu’à ceux qui 

cherchent à adhérer à l’Union (comme l’Albanie, la Macédoine du Nord et la Serbie). 

97. Le bureau de pays de la FAO au Paraguay est reconnu pour son assistance en faveur des 

femmes autochtones. Actuellement, il travaille à l’appui du Plan national en faveur des 

peuples autochtones, dont un chapitre est consacré aux femmes, et fait pression au 

niveau politique afin qu’une loi soit mise en place pour donner aux femmes autochtones 

les mêmes droits que les hommes. En 2015, le Parlement paraguayen a approuvé la loi 

sur les politiques publiques en faveur des femmes rurales. Le Bureau régional pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes a joué un rôle déterminant dans l’élaboration et 

l’approbation de cette loi, en fournissant une assistance technique et en menant une 

action de sensibilisation afin de faire valoir l’importance de la loi et la nécessité de la 

mettre en application. Depuis 2016, le bureau de pays a travaillé activement à 

promouvoir la diffusion et l’application de la loi et des règlements connexes. Au 

Guatemala, la politique institutionnelle sur l’égalité des sexes et le cadre stratégique de 

mise en œuvre pour 2014-2023 qui ont été élaborés et approuvés par le Ministère de 

l’agriculture, de l’élevage et de l’alimentation, s’inscrivent dans le cadre de l’appui que 

le Bureau régional a apporté à la CEDEAO. L’assistance du Bureau a consisté à fournir 

des avis techniques pertinents et à mener une vaste action de sensibilisation visant à 

promouvoir la création d’un groupe de travail intersectoriel sur le développement rural, 

chargé de s’occuper plus particulièrement des femmes autochtones en milieu rural. Au 

niveau national, le Paraguay et le Guatemala constituent l’un et l’autre des exemples 

remarquables de réussite de l’action de sensibilisation et des interventions qui sont 

menées sur le plan des politiques et des stratégies.  

98. Le Honduras est lui aussi un bon exemple de pays auquel la FAO a fourni un soutien 

politique en faveur de l’intégration des questions de parité. Parmi les principaux piliers 

de la Stratégie nationale sur l’agriculture familiale figurent la promotion d’un meilleur 

accès des femmes aux marchés ainsi que des activités de renforcement des capacités en 

faveur des femmes dans différents domaines techniques. En République dominicaine, le 

bureau de pays travaille en collaboration avec ONU Femmes dans le cadre d’une série 

d’activités de renforcement des capacités intéressant le Ministère de l’agriculture et le 

Ministère de l’environnement. L’objectif est de renforcer les capacités des pouvoirs 



36 PC 126/4 

 

publics en matière d’intégration des considérations de parité afin de promouvoir des 

politiques et des programmes tenant compte de la problématique hommes-femmes. 

99. Le Bureau régional pour l’Europe et l’Asie centrale s’efforce de faciliter l’élaboration, au 

niveau national, de politiques tenant compte des questions de parité hommes-femmes. 

En Géorgie, un sous-projet financé par la Coopération autrichienne pour le 

développement et le Programme européen de voisinage pour l’agriculture et le 

développement rural (ENPARD) (GCP/GEO/004/AUT) a permis d’apporter des 

contributions au plan d’action relatif à la Stratégie de développement agricole de la 

Géorgie pour 2015-2020, notamment d’incorporer des indicateurs ventilés par sexe 

dans les systèmes de suivi et d’évaluation nationaux. Dans le cadre du projet 

GCP/GEO/007/EC, en partenariat avec ONU Femmes, la FAO a aussi contribué à 

l’intégration de considérations de parité dans la Stratégie de la Géorgie en faveur des 

personnes déplacées à l’intérieur du pays et le plan d’action correspondant, ainsi que 

dans la Stratégie en matière de communication et le Plan d’action pour le renforcement 

des moyens d’existence des personnes déplacées mis en place par le Ministère chargé 

des personnes déplacées. Par ailleurs, le Bureau régional a apporté son concours à 

l’élaboration du Plan d’action national de la Géorgie pour l’égalité des sexes. Les 

conseillers nationaux ont déclaré qu’ils avaient tenu compte des informations et des 

propositions de la FAO. Le programme ENPARD a aussi largement contribué à 

l’élaboration d’autres stratégies et politiques qui, toutefois, ne semblaient pas tenir 

compte de la problématique hommes-femmes. Lorsqu’il travaillait à l’élaboration de la 

Stratégie de développement agricole de la Géorgie pour 2015-2020, ENPARD a fait 

l’objet de fortes pressions de la part de partenaires internationaux quant aux aspects à 

inclure dans le dispositif. De nombreuses considérations ont été prises en compte (dont 

la parité hommes-femmes) et une série d’engagements ont été pris, mais la stratégie 

était sous-financée par le Gouvernement et n’était pas considérée comme étant 

prioritaire.  

100. Le Bureau régional pour l’Europe et l’Asie centrale a travaillé avec de nombreux pays en 

vue de la réalisation de leurs ODD, notamment en les aidant à nationaliser les 

indicateurs, en particulier ceux concernant la problématique hommes-femmes, et en 

contribuant à l’élaboration de politiques et de stratégies au niveau national. Au 

Kirghizistan, l’outil d’analyse sur la parité hommes-femmes dans les politiques agricoles 

est mis à l’essai afin d’améliorer la prise en compte des questions de parité dans la 

législation et les politiques nationales. Cependant, étant donné que le plan d’action était 

encore en cours d’élaboration au moment de la rédaction du présent rapport, il n’est 

pas encore possible d’établir quelle en sera la contribution. La FAO émet également des 

avis concernant la CEDAW, en particulier l’article 14 de la Convention.  

101. Dans la région Asie et Pacifique, dans le cadre de la collaboration établie avec la 

Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) 

et d’autres organismes des Nations Unies, la FAO a apporté d’importantes contributions 

techniques à l’élaboration des politiques et des stratégies dans de nombreux pays. Au 

Népal, elle a appuyé l’élaboration de la stratégie nationale de développement agricole 

pour 2015-2035, aux côtés d’un consortium d’organismes donateurs et d’institutions 

financières. En particulier, l’Organisation a prêté son concours aux activités menées au 

titre de l’objectif «amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition des groupes 

les plus défavorisés», dans le cadre du Programme pour la sécurité alimentaire et la 

nutrition (FANUSEP) et du plan d’action correspondant. L’équipe d’évaluation a reçu des 

échos favorables quant au rôle de la FAO, de la part des ministères et des organismes 
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partenaires. La FAO a également fourni son appui à l’élaboration du projet de loi sur le 

droit à l’alimentation et la souveraineté alimentaire, que le Parlement a approuvé le 

18 septembre 2018. 

102. Aux Philippines, la FAO a appuyé l’initiative EDGE (Faits et données concernant l’égalité 

des sexes), un projet commun de la Division de la statistique des Nations Unies et d’ONU 

Femmes visant à promouvoir la disponibilité de données sur la propriété et 

l’entrepreneuriat, ventilées par sexe et comparables au niveau international. Le projet 

EDGE aide les gouvernements à mettre en avant des politiques nationales fondées sur 

des données factuelles et visant à promouvoir l’autonomisation des femmes et leur 

participation à la prise de décisions, l’accès à des moyens d’existence durables et la 

réduction de la vulnérabilité.  

103. À Sri Lanka, la FAO appuie le Ministère de l’irrigation et de la gestion des ressources en 

eau et le Ministère de l’agriculture dans l’élaboration de nouvelles politiques de 

développement agricole et de gestion de l’irrigation et elle étudie des moyens 

permettant de faire mieux comprendre les questions de parité hommes-femmes dans 

le secteur agricole aux fins de l’élaboration de politiques fondées sur des éléments 

factuels, de la conception de programmes pertinents et de leur mise en œuvre. En 2018, 

un atelier de formation sur les questions de parité a été organisé en coopération avec 

l’UE, à l’intention des responsables de l’élaboration de politiques sectorielles. 

104. Au Bangladesh, la FAO veille à ce que les considérations de parité hommes-femmes 

soient prises en compte dans le Plan d’investissement national en faveur de 

l’environnement, des forêts et de l’action climatique, et elle aide à renforcer les capacités 

du Ministère de l’environnement, des forêts et de l’action climatique et des organes 

compétents aux fins de l’élaboration de politiques et de programmes attentifs à la 

problématique hommes-femmes.  

3.2.2 Contribution aux objectifs en matière d’égalité des sexes au niveau local 

Constatation 9. Certaines des interventions de la FAO ont contribué avec succès à la 

réduction des disparités entre les sexes au niveau local, principalement en améliorant 

l’autonomisation économique des femmes. Leur nombre et leur portée demeurent 

néanmoins limités. De plus, il est difficile d’établir un lien direct entre les résultats obtenus 

et leur contribution à la réalisation des objectifs de haut niveau de l’Organisation en matière 

d’égalité des sexes. 

105. Conformément à la Politique sur l’égalité des sexes, dans les bureaux de pays de la FAO 

les cadres de programmation par pays font tous valoir un engagement national en 

faveur de la prise en compte des questions transversales relatives à la parité hommes-

femmes, à la nutrition et au changement climatique dans tous les projets et activités. 

Les documents de projet confirment cet engagement et reconnaissent que la notion de 

parité hommes-femmes renvoie aux rôles des hommes et des femmes et que l’égalité 

des sexes signifie surmonter les disparités et les inégalités. Cependant, dans ces 

documents, il est rare de trouver une référence explicite à leur adhérence à la Politique 

et à ses objectifs, même si les CPP et les documents de projet soulignent effectivement 

la prise en compte du Cadre stratégique, des politiques et priorités gouvernementales 

et du document de pays du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement 

(PNUAD). On n’y trouve souvent aucune explication concernant l’intégration des 
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considérations de parité hommes-femmes ni quant à la voie à suivre pour réaliser cet 

objectif. 

106. Lorsque nous soulignons l’absence de référence à la Politique, il n’est pas dans notre 

intention d’être pointilleux, car on pourrait vraisemblablement supposer que 

l’alignement avec le Cadre stratégique révisé renvoie intrinsèquement à la Politique, 

sachant que dans celui-ci la parité hommes-femmes est inscrite au rang de thème 

transversal. Néanmoins, l’absence de toute référence explicite à la Politique pourrait 

dénoter une réticence, un manque d’engagement ou encore une capacité insuffisante à 

contextualiser et à concrétiser les dispositions très abstraites qui figurent tant dans la 

Politique que dans le Cadre stratégique révisé.  

107. La Politique et le Cadre stratégique peuvent être replacés dans le contexte grâce à une 

bonne compréhension des questions de parité, fondée sur une évaluation sociale de 

référence et une analyse diligente de la problématique hommes-femmes. Cependant, 

dans les pays visités et d’après l’étude d’un échantillon de projets, l’équipe d’évaluation 

a constaté que la planification de la plupart des projets visant à répondre aux besoins 

des populations locales ne s’était pas appuyée sur une analyse systématique des 

questions de parité et avait rarement comporté une évaluation sociale de référence. Les 

rares exceptions étaient les projets relativement importants qui avaient été examinés et 

appuyés sur le plan technique par le spécialiste régional de la parité hommes-femmes 

ou par un point de contact doté des compétences requises ou encore par un spécialiste 

de la problématique hommes-femmes engagé à cet effet, mais le plus souvent il 

s’agissait de projets répondant aux exigences des partenaires fournisseurs de 

ressources.  

108. Un autre facteur influant sur l’approche de la FAO en matière de parité tient aux 

politiques des partenaires fournisseurs de ressources. L’équipe d’évaluation a examiné 

les documents relatifs à un certain nombre de projets, notamment le projet financé par 

l’Agence suédoise de coopération et d’aide au développement international (ASDI) 

concernant la gestion et la gouvernance des ressources en eau dans les pays de la région 

Proche-Orient et Afrique du Nord (NENA) et visant à promouvoir la mise en œuvre du 

Programme 2030 en faveur de l’efficience, de la productivité et de la durabilité des 

ressources en eau, et le projet d’appui à la gestion des pêches et de l’aquaculture en 

République kirghize37, projets dans lesquels l’influence exercée par la Suède et la 

Finlande, s’agissant de promouvoir la parité hommes-femmes, apparaissait clairement. 

Un certain nombre de donateurs insistent sur l’intégration des considérations de parité 

hommes-femmes et une pression externe est souvent efficace pour vaincre l’inertie. Par 

exemple, s’agissant des activités menées par la FAO en Ukraine en faveur des personnes 

déplacées à l’intérieur du pays, les observations initiales du Canada qui estimait que les 

propositions de l’Organisation ne tenaient pas suffisamment compte des questions de 

parité, ont favorisé une évolution positive dans cette direction. Les demandes de 

financement au titre du FEM et du Fonds vert pour le climat (GCF) ont également 

contribué à intensifier les activités en matière de parité hommes-femmes dans le cadre, 

par exemple, des prochains projets du GCF au Guatemala, au Kirghizistan et au Népal, 

dont le processus d’élaboration a comporté notamment une analyse des questions de 

parité et l’inclusion d’activités liées à la problématique hommes-femmes. Ces projets 

exigeront un soutien dans ce domaine plus actif que de coutume. 

                                                           
37 «Vers une aquaculture durable et un développement viable de la pêche en République kirghize» 

(GCP/KYR/012/FIN).  
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109. Cependant, pour les projets de la FAO et en particulier les petits projets mis en œuvre 

au titre du Programme de coopération technique (PCT), qui constituent la plupart des 

interventions, les résultantes, les produits et les activités qui sont définis dans les 

documents de projet et censés contribuer à la parité hommes-femmes renvoient 

invariablement à des composantes visant spécifiquement les femmes ou comportant 

leur participation aux activités. Un tel ciblage semble ne pas tenir compte du fait que 

«les femmes» ne constituent pas un groupe homogène et qu’il faut donc les différencier 

en fonction de caractéristiques telles que le groupe ethnique, les ressources 

économiques dont elles disposent, l’âge, la situation matrimoniale et le niveau 

d’éducation. Il pourrait même être préjudiciable de renforcer le stéréotype des femmes 

en tant que groupe vulnérable et d’empêcher les hommes d’apporter une précieuse 

contribution à la concrétisation de l’égalité des sexes. À moins qu’une analyse 

rigoureuse ne soit effectuée en phase de planification, la réalisation des objectifs du 

projet peut être compromise si les critères visant à guider le choix des bénéficiaires ne 

sont pas définis avec soin; c’est le cas, par exemple, lorsqu’un projet prévoit des 

contributions que les femmes pauvres de la communauté visée ne peuvent pas se 

permettre de fournir, si tant est que les femmes plus aisées n’en soient pas la cible. 

110. Une telle confusion semble alimentée par le fait que les documents institutionnels et les 

documents de projet de la FAO tendent à considérer les hommes et les femmes non 

seulement comme des individus distincts et indépendants, mais aussi comme étant en 

concurrence pour des ressources insuffisantes, ou au contraire à présumer une 

homogénéité d’intérêts et une répartition équitable des avantages au sein du ménage. 

En ce sens, l’interprétation du concept d’égalité des sexes semble s’écarter de celle des 

institutions gouvernementales. 

111. Les pouvoirs publics ont conscience des inégalités qui existent entre les sexes, mais ils 

tendent toutefois à traiter la question du point de vue du ménage, plutôt que dans une 

optique permettant de différencier les femmes et les hommes. Dans une perspective 

axée sur les ménages, les hommes et les femmes sont tenus à des rôles et des rapports 

distincts et complémentaires au sein du ménage, dictés par le contexte socioculturel (et 

se traduisant par une division des tâches selon le sexe et l’âge). Dans cette optique, les 

hommes et les femmes sont aussi censés chercher ensemble à mettre en place des 

stratégies de survie visant à assurer le bien-être de tous les membres du ménage, 

souvent dans un contexte de difficultés générales. Par exemple, dans la région Europe 

et Asie centrale, le débat sur la question de la parité hommes-femmes est le plus souvent 

centré sur le rôle des femmes au sein de la famille, ce que les documents émanant du 

Bureau régional tendent à expliquer comme étant la conséquence de la montée de 

cultures religieuses plus conservatrices dans la région (surtout en Asie centrale). Pour 

certains projets, le Bureau régional a néanmoins procédé à une analyse diligente des 

questions de parité, à une étude visant à bien comprendre le contexte et à un 

recensement avisé des points d’entrée possibles. 

112. Les projets qui sont mis en œuvre sans une analyse préalable systématique des 

questions de parité peuvent quand même permettre d’obtenir des résultats, en 

particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir l’autonomisation économique des femmes, 

mais ceux-ci sont souvent davantage le fruit du hasard que celui de la conception du 

projet. Dans certains cas, la FAO a pu tirer des enseignements importants de ces 

réalisations, qui ont permis d’attirer l’attention des spécialistes techniques intervenant 

dans l’exécution des projets et de les sensibiliser. 
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113. On trouvera ci-après quelques exemples des contributions au niveau local constatées 

par l’équipe d’évaluation. Ils sont présentés par objectif de la Politique afin de faciliter 

le débat concernant la pertinence et l’efficacité de la contribution fournie. 

Objectif 1. 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. 

114. D’une manière générale, dans le cadre d’interventions visant à promouvoir les 

institutions rurales, les projets de la FAO prévoient soit l’imposition d’un certain 

pourcentage de représentation féminine (généralement 30 pour cent), soit la formation 

de groupes de femmes distincts. Dans les groupes mixtes, cet engagement est 

généralement respecté et des postes sont réservés aux femmes au sein des comités. 

Cependant, dans les pays visités par l’équipe d’évaluation (en particulier dans la région 

Asie et Pacifique et en Europe et Asie centrale et, dans une moindre mesure, dans les 

autres régions), les projets tendaient à constituer des groupes de femmes plutôt que 

des groupes mixtes. La culture et les traditions locales sont des facteurs censés faire 

obstacle à la mise en place d’institutions rurales mixtes. Dans la région Asie et Pacifique, 

la priorité donnée à la formation de groupes de femmes est généralement justifiée par 

l’existence de normes coutumières tendant à exclure les femmes de la sphère publique. 

En Europe et en Asie centrale, cette tendance s’explique par le fait que dans de 

nombreux pays de l’ex-Union soviétique, l’aide de l’État en faveur de l’émancipation des 

femmes s’est affaiblie parallèlement à la montée du conservatisme. Dans les deux cas, 

la difficulté semble relever d’une incapacité à dégager des points d’entrée possibles 

grâce à une bonne compréhension du contexte local et à une analyse systématique de 

la problématique hommes-femmes. Dans la région Europe et Asie centrale, la mise en 

œuvre des activités semble avoir bien avancé lorsque des points d’entrée avaient été 

déterminés, comme dans le cas du projet mis en œuvre en Arménie, en Géorgie et en 

Ukraine pour la conservation et la valorisation des races bovines à aptitude mixte en 

Europe orientale, et du projet d’assistance technique visant à appuyer la mise en place 

d’un système national pour l’identification, l’enregistrement et la traçabilité des 

animaux, en Géorgie. 

115. Dans la région Asie et Pacifique, telles qu’elles étaient conçues, les interventions sur 

lesquelles l’équipe d’évaluation s’est penchée ne comportaient généralement pas la 

promotion de l’accès des femmes aux processus décisionnels. Toutefois, on constate 

dans la région de nombreux cas de femmes entrepreneurs jouant un rôle moteur au 

niveau local. Par exemple, les écoles pratiques d’agriculture ont permis de former des 

agricultrices chefs de file. De même, les femmes dont les capacités ont été renforcées 

dans le cadre d’interventions concernant la gestion de l’élevage et la chaîne de valeur 

correspondante sont devenues des chefs de file au sein de leur communauté. L’équipe 

d’évaluation a constaté une incidence indirecte analogue au niveau de l’autonomisation 

des femmes, dans la région Europe et Asie centrale. L’autonomisation économique des 

femmes est essentielle car en acquérant une autonomie, celles-ci sont aussi amenées à 

jouer un rôle plus actif au sein de leur communauté et dans la sphère politique. Les 

femmes qui possèdent des biens ou qui gèrent une entreprise ont également davantage 

de facilité à exprimer leurs besoins et à participer activement à la vie politique. 

116. En Europe et en Asie centrale, l’autonomisation semble avoir fait l’objet d’une attention 

limitée et seuls quelques projets ont contribué à l’autonomisation sociale ou politique 

des femmes. Ces projets s’inscrivent généralement dans le cadre de programmes mis 

en œuvre conjointement avec d’autres organismes des Nations Unies, en particulier 

ONU Femmes (c’est le cas, par exemple, des activités en faveur des personnes déplacées 
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à l’intérieur du pays en Géorgie et de l’action menée dans le cadre du programme RWEE 

pour l’autonomisation des femmes rurales au Kirghizistan). Le Bureau régional pour 

l’Europe et l’Asie centrale a lancé des projets visant à promouvoir les femmes dans les 

coopératives en Géorgie et en Asie centrale, projets qui sont importants aux fins de 

l’autonomisation des femmes sur les plans politique et organisationnel. 

117. Au Kirghizistan, le programme RWEE pour l’autonomisation des femmes rurales 

constitue l’exemple positif d’une interprétation plus large de l’autonomisation dans la 

région Europe et Asie centrale. Les femmes qui ont participé au programme ont dit avoir 

acquis une plus grande autonomie économique et politique au sein de leur 

communauté. Elles sont devenues plus actives, militant auprès du bureau local 

d’autogouvernance en faveur de questions diverses et allant même, dans certains cas, 

jusqu’à se présenter aux élections. 

118. En Europe et en Asie centrale, l’équipe d’évaluation a constaté que dans certains cas il 

avait fallu procéder à une analyse de la problématique hommes-femmes alors que les 

projets étaient déjà bien avancés. En Turquie, lors de l’évaluation à mi-parcours du projet 

«Gestion durable des terres et agriculture respectueuse du climat» (GCP/TUR/055/GFF), 

il a été constaté que l’attention du projet à l’autonomisation des femmes, à l’égalité des 

sexes et aux droits de l’homme n’avait pas été suffisante. La façon dont le projet réduirait 

les inégalités entre les sexes n’était pas précisée. L’activité principale en matière de 

parité hommes-femmes était centrée sur les écoles pratiques d’agriculture. Or, dans la 

pratique, l’attention accordée à ces considérations a été insuffisante – les programmes 

d’enseignement étaient les mêmes pour les femmes et pour les hommes, la participation 

des femmes n’était pas encouragée et le calendrier des séances ne convenait pas aux 

femmes car il ne tenait pas compte de leurs responsabilités familiales. Il avait été 

recommandé de recruter un consultant chargé des questions de parité – ce que le 

Bureau régional avait fait, mais seulement au titre d’un contrat de courte durée –, afin 

d’étudier comment le projet pouvait répondre aux problèmes de subsistance des 

femmes et à leur situation. 

119. Les pourcentages de représentation féminine résultent souvent non seulement d’une 

décision inhérente aux projets de la FAO, mais aussi d’une politique gouvernementale 

précise. Au Kenya, une représentation féminine de 30 pour cent est prévue par la 

Constitution. De même, dans ses visites sur les sites de projets en Afrique, en Europe et 

en Asie centrale, l’équipe d’évaluation a constaté une participation des femmes 

supérieure à celle des hommes lors de toutes les réunions tenues au niveau local. La 

majorité des bénéficiaires sont souvent des femmes. Cela est dû au fait que les hommes 

ont migré en grand nombre, laissant leurs épouses à la tête du ménage.  

120. Dans les projets de la FAO, des efforts ont été déployés afin de renforcer les groupes de 

femmes et les capacités de celles-ci en matière de gestion, comme par exemple en 

Gambie où une initiative d’apprentissage du calcul a aidé les femmes à tenir le compte 

des paniers de poisson que leur livrent les pêcheurs (TCP/GAM/3501 BABY02).  

121. Un fonctionnaire de haut rang du Bureau régional pour l’Afrique a fait observer que le 

renforcement du pouvoir décisionnel des femmes ne consistait pas seulement à leur 

donner la possibilité de faire entendre leur voix au sein d’une institution, mais qu’il 

pouvait aussi avoir des effets indirects considérables dans des secteurs de la production 

réservés exclusivement aux hommes. Par exemple, au Ghana, la pêche est une activité 

masculine, alors que le traitement et la commercialisation du poisson sont réservés aux 

femmes. Les femmes, qui sont les principales acheteuses de poissons capturés, peuvent 
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ainsi influer sur l’offre du marché; leur préférence pour les gros poissons a incité les 

hommes à privilégier la capture de poissons de plus grande taille et à utiliser de grands 

filets de pêche. 

122. Par ailleurs, la prise de décision tenant compte de la parité hommes-femmes ne passe 

pas seulement par le respect d’un équilibre entre les sexes dans la composition des 

institutions rurales et de leurs structures de gestion. L’incidence des décisions prises sur 

les rôles des hommes et des femmes, leurs relations et leurs besoins respectifs, est tout 

aussi importante, sinon plus. S’agissant d’établir si une décision tient compte de la 

problématique hommes-femmes, qu’elle soit prise par des hommes ou par des femmes, 

la question est de savoir si celle-ci génère des avantages (ou un préjudice) pour l’un ou 

l’autre des deux sexes. L’équipe d’évaluation n’a pas été en mesure de constater une 

véritable reconnaissance de l’incidence (ou des effets directs) de la prise de décision à 

ce niveau. 

Objectif 2. Les femmes et les hommes ont un accès égal à un emploi et un revenu décents, 

à la terre et à d’autres ressources productives. 

123. De nombreux projets de la FAO portent sur l’accès à un emploi décent et aux ressources 

productives et la maîtrise de ces éléments, tout en ciblant les femmes. Cependant, seuls 

quelques-uns ont remis en question ou cherché à modifier la répartition préexistante 

des rôles entre les sexes. Par exemple, dans certains pays d’Afrique, comme en Gambie 

et au Malawi, les femmes ont toujours constitué l’essentiel de la main d’œuvre paysanne. 

Dans plusieurs pays d’Asie et du Pacifique, le nombre de femmes travaillant dans 

l’agriculture a augmenté par effet d’une tendance à la «féminisation» du secteur. Il a 

aussi été constaté que les femmes rurales chefs de famille étaient particulièrement 

nombreuses dans les pays touchés par des crises ayant donné lieu à un afflux de réfugiés 

et de personnes déplacées, comme c’est le cas au Myanmar et aux Philippines. Les crises 

ont une incidence tant dans les pays d’origine que dans ceux de destination – comme 

cela a été constaté dans de nombreux pays de la région Europe et Asie centrale, ainsi 

qu’au Proche-Orient et en Afrique du Nord, notamment en Syrie et dans les pays voisins. 

124. De nombreux projets de la FAO visent à améliorer l’accès des femmes à un emploi et à 

un revenu décents par des solutions plus durables. À cet égard, un projet intéressant a 

été mis en œuvre en Géorgie, où l’aide de la FAO a été étendue aux mères seules avec 

de jeunes enfants, qui n’avaient pas la possibilité de chercher un emploi car n’ayant 

personne chez elles à qui confier leurs enfants, ni accès à des jardins d’enfants, ceux-ci 

étant inexistants ou dans des conditions déplorables dans la région. Le projet a permis 

de rénover une cinquantaine de garderies, principalement dans les villages comptant 

des ménages dirigés par une femme et des personnes handicapées parmi les 

populations déplacées. Grâce à cette intervention, aujourd’hui plus de 3 000 jeunes 

enfants sont accueillis dans les garderies. Cela a permis à de nombreuses femmes de 

chercher un emploi. Toutes les incidences de cette aptitude à travailler à l’extérieur du 

foyer n’ont pas été mesurées de manière systématique ni approfondie (notamment pour 

déterminer combien de femmes avaient obtenu un emploi ou si les revenus avaient 

augmenté). Néanmoins, l’équipe d’évaluation a rencontré un certain nombre de femmes 

qui ont confirmé les changements que cet appui avait apportés dans leur vie. Le Bureau 

régional pour l’Europe et l’Asie centrale a également dispensé à divers groupes de 

femmes une formation portant sur des questions diverses, notamment la gestion 

intégrée des organismes nuisibles, la transformation des produits agricoles, l’utilisation 

de nouvelles variétés de fruits et de légumes ainsi que l’accès aux serres et l’irrigation 

goutte à goutte. Il est apparu clairement que la création d’activités et d’entreprises 
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génératrices de revenus ainsi qu’un meilleur accès au financement grâce à la mise en 

place de fonds renouvelables avaient contribué à l’autonomisation économique des 

femmes. 

125. Les projets les plus significatifs de la FAO sont ceux qui visent à renforcer l’innovation, 

l’autonomisation et l’autonomie. Ils apportent aux femmes un appui concret sous forme 

de moyens de production, d’intrants, et de services de vulgarisation et aident à renforcer 

leurs compétences organisationnelles. Comme on l’a déjà souligné, les projets de la FAO 

ne devraient pas être évalués uniquement en fonction du nombre de bénéficiaires ou 

de l’envergure des activités, mais aussi en tenant compte des innovations et de la 

possibilité de les concrétiser et de les reproduire dans les communautés bénéficiaires 

ou encore d’un éventuel élargissement par d’autres acteurs dotés de ressources plus 

importantes, comme les gouvernements, la Banque mondiale, le FIDA ou des 

partenaires de développement bilatéraux. 

126. Dans toutes les régions, certains projets ont tiré parti de techniques innovantes ou 

améliorées, comme les réservoirs d’eau pour une irrigation plus efficace, qui ont permis 

de renforcer les capacités des bénéficiaires. Un exemple d’appui s’inscrivant dans la 

durée a été le recours à la technologie pour améliorer l’accès à l’eau d’irrigation dans 

les jardins potagers dans le cadre d’un projet relatif à la réalisation de l’OMD 1 en 

Gambie, dont les activités étaient en cours de cessation. L’équipe d’évaluation a visité 

un site où un groupe de femmes cultivaient leur terre avec enthousiasme sans aucune 

aide extérieure. Le jardin potager du groupe était doté d’un puits qu’ActionAid avait 

creusé longtemps auparavant pour faire démarrer la mise en culture. Toutefois, les 

femmes avaient rencontré des difficultés s’agissant d’acheminer l’eau nécessaire jusqu’à 

leurs parcelles individuelles, si bien que de nombreux membres du groupe avaient fini 

par les négliger. L’intervention a aidé les femmes en leur fournissant des intrants et en 

installant une pompe à eau, un réservoir surélevé en polyéthylène et un réseau de tuyaux 

d’irrigation. Les bénéficiaires ont indiqué que le projet avait apporté une solution 

efficace et durable à leur problème d’eau, au point qu’elles étaient maintenant en 

mesure de produire non seulement pour la consommation du ménage, mais aussi pour 

la vente. 

127. La FAO a lancé plusieurs projets visant à renforcer directement et indirectement 

l’autonomisation économique des femmes et des hommes. Cependant, dans certains 

de ces projets, les avantages qu’en tirent les femmes en termes d’accès aux ressources 

productives semblent être superficiels et transitoires, dans la mesure où ils se limitent 

par exemple à quelques poules pondeuses et à quelques intrants, notamment des 

aliments pour les volailles, qui constituent une aide importante. Dès que l’aide du projet 

vient à cesser, les volailles sont vendues ou consommées. Ces projets dont la logique 

semble relever davantage de la charité, s’apparentent plutôt à des secours d’urgence. 

128. Certains des projets qui ont donné les meilleurs résultats en Europe et Asie centrale ont 

contribué à l’autonomisation économique et sociale des femmes en améliorant leurs 

possibilités de revenus (par exemple, au Kirghizistan et en Ouzbékistan, en renforçant la 

production artisanale des femmes et en leur offrant un meilleur accès aux marchés grâce 

au programme RWEE pour l’autonomisation des femmes rurales), ainsi qu’en les aidant 

à occuper une place plus importante au sein du ménage et de la communauté. 

129. En Amérique latine et dans les Caraïbes, les projets ont principalement pour objectif de 

renforcer l’autonomisation économique et on recense dans la région de bons exemples 

de projets associant une action de sensibilisation et des activités de renforcement des 
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capacités au niveau local afin de donner aux femmes les moyens de s’exprimer et d’agir. 

Le programme RWEE pour l’autonomisation des femmes rurales qui est mis en œuvre 

au Guatemala est l’une des initiatives phares de la région; il contribue dans une large 

mesure aux avancées réalisées dans la réduction des disparités entre les sexes en 

Amérique latine et dans les Caraïbes38. 

130. Dans la région Asie et Pacifique, les écoles pratiques d’agriculture ont cherché à mettre 

à l’essai et à valider des techniques résilientes face au changement climatique, en 

distribuant aux bénéficiaires cibles des animaux d’élevage sélectionnés et des variétés 

végétales résistantes à la sécheresse (riz, blé, moutarde, pomme de terre et plantes 

fourragères). Au Népal, un projet avait pour bénéficiaires directs 120 groupes 

d’agriculteurs (3 485 personnes), dont 74 pour cent étaient des femmes. Les entretiens 

avec le personnel du projet ont révélé que les femmes étaient bien plus nombreuses 

que les hommes à participer aux activités puisque ceux-ci avaient migré ailleurs et 

qu’elles s’occupaient donc de la gestion de la ferme et du troupeau. 

131. Au Zimbabwe, dans le cadre du Programme sur les moyens d’existence et la sécurité 

alimentaire, le Bureau régional pour l’Afrique mène un projet qui applique la méthode 

du système d’apprentissage actif pour les femmes et les hommes (GALS) pour améliorer 

la sécurité alimentaire et la nutrition et réduire la pauvreté rurale. L’évaluation du projet 

a révélé que les résultats étaient positifs, grâce aux progrès accomplis vers 

l’autonomisation économique des femmes et à la mise en place d’un système de prêts 

villageois. Ces résultats positifs semblent être imputables au fait que le partenaire 

d’exécution est un conseiller pour les questions de parité hommes-femmes. Au Niger, 

dans le cadre du projet RWEE pour l’autonomisation des femmes rurales, la FAO s’est 

appuyée sur les clubs Dimitra pour donner aux femmes les moyens de s’exprimer et 

d’agir et leur permettre ainsi d’occuper une meilleure place au sein de la communauté. 

132. La pêche est l’une des filières dans lesquelles les femmes jouent un rôle clé en 

s’occupant du traitement et de la commercialisation du poisson, aussi bénéficie-t-elle 

d’une attention particulière. À cet égard, on peut signaler par exemple les projets mis 

en œuvre par le Bureau régional pour l’Afrique en Côte d’Ivoire, en Gambie et Ghana, 

qui ont permis d’aider les femmes grâce à des techniques et méthodes de production 

innovantes et améliorées. Avant le lancement du projet, les femmes procédaient au 

fumage du poisson à l’aide d’un grillage métallique posé au sol, pratique qui nuisait à 

la qualité du poisson transformé et exposait les femmes et les enfants à des risques pour 

la santé, y compris celui de brûlures. La première intervention était à la fois simple et 

efficace: en plaçant un cadre en bois sous le grillage, le poisson n’entrait plus en contact 

avec la terre et la poussière et la fréquence des brûlures à la main a diminué. La 

deuxième amélioration a été la livraison d’un four chorkor, qui a permis de réduire les 

émissions de fumées. Par la suite, les projets ont introduit la technique FAO-Thiaroye de 

transformation (FTT), une méthode de fumage et de séchage du poisson qui facilite la 

tâche des femmes et permet de limiter les risques pour la santé associés à ces 

opérations, tout en contribuant à réduire les pertes après capture, à prolonger la durée 

de conservation du poisson, à valoriser le produit final et à accroître ainsi leurs revenus. 

                                                           
38 Le programme RWEE vise à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition, à accroître les revenus et à 

augmenter la richesse, à renforcer l’esprit d’initiative et la participation aux institutions rurales et à guider la 

formulation des lois, des politiques et des programmes.  
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133. Les bons résultats obtenus dans la mise en œuvre du système GALS d’apprentissage 

actif pour les femmes et les hommes au Zimbabwe, ainsi que grâce à l’introduction de 

la technique FTT au Ghana et en Gambie, soulignent l’absence apparente d’un partage 

systématique des données d’expérience entre les bureaux régionaux. L’équipe 

d’évaluation a été informée que le Bureau régional pour l’Europe et l’Asie centrale avait 

eu connaissance de la méthode GALS par le truchement du FIDA, son partenaire dans 

l’exécution du programme RWEE au Kirghizistan. Dans ce pays, les spécialistes des 

pêches prévoient d’adopter la méthode GALS dans le cadre de leur projet relatif à la 

pêche et à l’aquaculture. Dans la région Asie et Pacifique, un certain nombre de projets 

visent à promouvoir le rôle des femmes dans la chaîne de valeur du poisson, mais la 

technique FTT semblait leur être inconnue. 

134. Toutefois, les projets les plus significatifs en ce qui concerne l’accès des femmes aux 

ressources productives demeurent ceux qui visent à promouvoir les droits des femmes 

dans les contextes socioculturels où la propriété des terres revient aux hommes. Les 

interventions dans le domaine foncier contribuent à la concrétisation de deux 

engagements internationaux pris par la FAO, qui vont au-delà de son mandat en tant 

qu’organisme des Nations Unies. La première consiste en une action de sensibilisation 

visant à favoriser la mise en application des Directives volontaires pour une gouvernance 

responsable des régimes fonciers, au titre de laquelle la FAO mène un certain nombre 

de projets pilotes (voir la section 3.2 sur l’évaluation de la contribution de la FAO aux 

politiques et aux stratégies). Le seconde concerne les travaux sur trois des indicateurs 

relatifs aux ODD, à savoir: les indicateurs 5.a.1 a) (proportion de la population agricole 

totale ayant des droits de propriété ou des droits garantis sur des terres agricoles, par 

sexe) et 5.a.1 b) (proportion de femmes parmi les titulaires de droits de propriété ou de 

droits garantis sur des terrains agricoles, par types de droit), et l’indicateur 5.a.2 

(proportion de pays dotés d’un cadre juridique – y compris le droit coutumier – 

garantissant aux femmes les mêmes droits que les hommes en matière d’accès à la 

propriété ou au contrôle des terres). Une formation sur la méthode de collecte de 

données et d’établissement de rapports a été dispensée dans plusieurs pays.  

135. Le Bureau régional pour l’Europe et l’Asie centrale favorise la prise en compte des 

questions liées aux droits fonciers des femmes dans les projets de regroupement des 

terres menés dans les pays. En Azerbaïdjan, lors d’un atelier national sur le 

regroupement des terres organisé dans le cadre du projet TCP/AZE/3601, le Bureau 

régional a tenu une séance de sensibilisation sur les questions de parité hommes-

femmes liées à l’accès aux terres et au contrôle sur ces ressources. Il a également 

procédé à une évaluation de la problématique hommes-femmes dans une région pilote 

et met actuellement en œuvre une approche tenant compte des sexospécificités dans 

le cadre de l’intervention pilote. Une activité analogue est prévue en Macédoine au titre 

d’un projet de regroupement des terres (GCP/MCD/002/CE). 

136. Le Bureau régional pour l’Afrique gère de nombreux projets visant à promouvoir l’accès 

des femmes à la terre et à l’eau pour la production agricole, en particulier au Burkina 

Faso, au Kenya, en Somalie et au Tchad. Ainsi, dans l’ouest du Tchad, une intervention a 

facilité la conclusion de 65 accords de prêt de terres entre des propriétaires terriens et 

650 ménages particulièrement défavorisés sur le plan économique, dont la plupart 

étaient dirigés par des femmes. Le Bureau régional mène aussi un projet forestier à Cabo 

Verde, qui semble donner de très bons résultats quant à l’intégration des considérations 

de parité hommes-femmes, dont le donateur (la Commission européenne) s’est félicité. 

Comme on pouvait s’y attendre, le projet a bénéficié de l’appui d’un consultant 
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spécialiste des questions de parité. Les encadrés 3 et 4 ci-après fournissent d’autres 

exemples de l’intégration des questions de parité hommes-femmes au niveau national. 

 

 

Encadré 3: Parité hommes-femmes et environnement – l’exemple du Ghana  

Au Ghana, une intervention technique visant à assurer l’accès des femmes aux ressources productives 

– en l’occurrence, le karité – revêt un caractère exceptionnel dans la mesure où la prise en compte de 

la parité hommes-femmes et de l’environnement est considérée non seulement comme une question 

transversale, mais aussi comme le principal sujet de préoccupation. Le karité est un arbre autochtone 

sauvage, qui parvient à maturité au bout de 15 ou 20 ans et produit alors des noix de qualité pendant 

200 à 300 ans. Les noix sont ramassées et traitées afin d’obtenir le beurre de karité, dont le marché 

mondial est en pleine expansion. Le processus du beurre de karité, de la production et la 

transformation jusqu’à la vente, est centré sur les femmes. Il contribue aux moyens d’existence de 

plus de 900 000 femmes dans le nord du Ghana. Le changement climatique et l’abattage d’arbres ont 

contribué à réduire les forêts-parcs et à accélérer la dégradation de l’environnement, donnant lieu à 

une diminution de la densité d’arbres de karité. Le ramassage des noix est ainsi devenu une tâche 

fastidieuse pour les femmes, qui doivent parcourir de plus longues distances pour en recueillir des 

quantités moindres. 

Le bureau de pays de la FAO a conclu un partenariat avec l’Institut de recherche sur le cacao du Ghana, 

à l’appui d’une politique et d’un système visant à améliorer la gestion durable des forêts-parcs de 

karité. L’objectif du partenariat est d’augmenter la densité d’arbres de karité et leur rendement en 

mettant en place de jeunes plants à maturation rapide (six à 12 ans). Un projet pilote a été lancé dans 

les parcs agroforestiers de trois communautés; il a notamment permis de dispenser aux bénéficiaires 

une formation sur les techniques de gestion durable des forêts-parcs. Les bons résultats obtenus 

devraient encourager les gouvernements et les partenaires de développement à reproduire le projet 

pilote et à l’étendre à plus grande échelle, en particulier ceux d’entre eux qui réfléchissent aux 

questions liées à l’environnement et à la problématique hommes-femmes. Un aspect remarquable du 

projet, qui n’avait pas bénéficié d’une analyse systématique des questions de parité hommes-femmes 

au moment de son lancement, est qu’au départ il avait été conçu comme une intervention d’ordre 

purement environnemental. Ce n’est qu’au stade de la mise en œuvre que la dimension hommes-

femmes est apparue clairement. 
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Encadré 4: Parité hommes-femmes et droits fonciers – l’exemple du Kenya  

Le Kenya est l’un des pays que la FAO a retenus pour la concrétisation des Directives volontaires pour 

une gouvernance responsable des régimes fonciers. Le programme actuel donne suite à un projet 

antérieur dont il met à profit les résultats et qu’il étend aux zones arides et semi-arides du pays. La 

discordance entre le régime foncier légal (imposé par le Gouvernement) et le régime foncier légitime 

(ou coutumier, qui est adopté par les communautés) est au centre de l’intervention. La Constitution du 

Kenya (2010) reconnaît les droits des femmes, même sur les terres communales, mais il est difficile de 

mettre ces dispositions constitutionnelles en application compte tenu des normes et pratiques 

communautaires préexistantes, en vertu desquelles la terre appartient exclusivement aux hommes. 

La méthode suivie au Kenya a été particulièrement appréciée. La FAO a travaillé avec les hommes et 

les femmes, non seulement en engageant un dialogue avec les autorités afin de promouvoir une 

planification transparente et participative du territoire, mais aussi dans un effort visant à faire évoluer 

les stéréotypes sexistes en faisant concorder les intérêts respectifs des hommes et des femmes, et cela 

en contribuant à la fourniture d’une ressource productive essentielle: l’eau. Les femmes cherchaient à 

avoir de l’eau pour irriguer leurs jardins potagers (agriculture de conservation), alors que les hommes, 

qui pratiquaient l’élevage pastoral, avaient besoin d’herbages. En apportant l’eau nécessaire aux 

cultures maraîchères (production de légumes pour la consommation et pour la vente) et fourragères 

(fourrage à couper et à porter aux troupeaux), l’intervention a montré aux communautés que l’accès 

des femmes à la terre comportait des avantages. 

L’équipe d’évaluation s’est rendue sur l’un des sites du projet, dans le comté de Nandi, où les membres 

de la communauté (hommes et femmes) ont fait part de leur satisfaction concernant l’intervention et 

se sont félicités des effets positifs que celle-ci avait eu sur leurs conditions de vie et leurs moyens 

d’existence. Dans le comté de Nandi, le bureau de pays du Kenya gérait une autre intervention 

concernant le traitement des produits laitiers (pasteurisation, gestion, conservation et 

commercialisation), une activité menée par les femmes qui était devenue viable et produisait des 

revenus. Grâce aux ressources financières dont elles disposaient, les femmes ont commencé à acheter 

leur propre bétail, chose impensable auparavant, voire tabou. 

Les interventions menées dans les zones arides et semi-arides sont importantes, mais pour pouvoir 

porter leurs fruits elles doivent se prolonger au-delà de la durée d’un seul projet. Cette exigence a été 

mise en évidence lors de l’évaluation du programme de la FAO pour le Kenya, qui a appelé l’attention 

sur le projet d’une part parce que celui-ci avait rapidement donné ses premiers résultats et d’autre part 

parce que la FAO pouvait en tirer des enseignements, surtout en ce qui concerne les activités relatives 

au problème des droits fonciers des femmes dans les comtés de Turkana et de Tana River. L’unité 

spécialisée dans les questions de parité hommes-femmes a réussi à favoriser quelques changements 

initiaux dans les attitudes, dont la FAO pourrait tirer parti. La leçon qui se dégage du cas à l’étude est 

que, même lorsque la problématique hommes-femmes est prise en compte pendant la phase de 

préparation et de planification des projets, ces considérations ne sont pas automatiquement assimilées 

par les acteurs à tous les niveaux. Il faut donc: 1) donner suite aux engagements pris par les partenaires; 

2) faire en sorte que ce qui aurait dû être réalisé ait bien été fait et enregistré; et 3) assurer la 

planification à long terme d’activités séquentielles, sachant que les activités «éclair» génèrent rarement 

des changements durables. 
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Objectif 3 de la Politique de la FAO sur l’égalité des sexes. Les hommes et les femmes ont un 

accès égal aux biens et services destinés au développement agricole et aux marchés. 

137. La FAO contribue à la promotion de la participation des femmes à ses projets, à la fois 

en lançant des interventions qui ciblent spécifiquement les femmes et en instaurant des 

quotas dans les projets mixtes. Cette contribution se justifie par deux considérations. 

Premièrement, les femmes sont les principaux producteurs d’aliments dans de 

nombreux pays. Deuxièmement, la FAO est chargée d’apporter son concours à 

l’autonomisation des femmes dans les situations où il existe une disparité entre les sexes 

dans le secteur agricole. 

138. Nombre des projets de la FAO visent à améliorer l’accès des femmes à des biens et 

services destinés au développement agricole et aux marchés. Les femmes bénéficiaires 

reçoivent donc un appui notable pour ce qui est des intrants, des services de 

vulgarisation et du renforcement des capacités en matière d’organisation. Cependant, 

ces projets ne remettent généralement pas en cause les rôles assignés à chaque sexe. 

L’accès facilité ne revêt pas la même forme pour les femmes et les hommes, tant par sa 

nature que par sa portée, même s’il concerne dans les deux cas le même sous-secteur 

ou la même chaîne de valeur. Il existe évidemment de rares projets qui tiennent compte 

de la répartition des rôles entre les hommes et les femmes. S’agissant du projet de 

l’Alliance mondiale contre le changement climatique sur la production de café en 

Ouganda, par exemple, les bénéficiaires féminins et masculins appartenant à des 

groupes d’agriculteurs estiment que le projet a favorisé l’égalité des sexes, en particulier 

en matière de production, d’accès aux marchés et de création de revenu. La production 

et la commercialisation du café étaient auparavant des activités dominées par les 

hommes mais, après l’intervention, les femmes ont commencé à y participer. Par 

conséquent, les femmes comme les hommes produisent et vendent du café et satisfont 

les besoins de leurs enfants. Certains bénéficiaires ont aussi attribué à l’intervention une 

réduction des violences domestiques contre les femmes. Au Paraguay, un projet de 

culture du coton a aidé à faire évoluer les comportements à l’égard des rôles assignés 

à chaque sexe. La culture du coton est considérée comme un secteur dominé par les 

hommes dans le pays, mais l’équipe du projet s’est efforcée d’intégrer les femmes tout 

au long du processus de mise en œuvre, y compris la culture. Les femmes ont été 

invitées à participer à des activités de formation avec leurs enfants, ce qui a permis une 

meilleure assimilation. 

139. Cependant, le centrage sur les femmes suscite parfois des récriminations de la part 

d’agriculteurs de sexe masculin, qui invoquent leur propre pauvreté et les difficultés 

auxquelles ils sont confrontés. Ces plaintes soulèvent des questions quant à la 

perception que les hommes ont des interventions de la FAO et à d’éventuelles réactions 

négatives, comme des objections à la participation des femmes aux projets ou, pire, des 

conflits conjugaux aboutissant à une séparation. Le centrage exclusif de plusieurs projets 

sur les femmes en Gambie et au Ghana, par exemple, a exposé les interventions de la 

FAO à des récriminations, formulées par un certain nombre de hauts fonctionnaires qui 

estimaient que le personnel de la FAO se composait principalement de femmes et que, 

pour cette raison, les travaux sur le terrain étaient souvent axés sur les femmes. L’équipe 

d’évaluation a fait remarquer que le problème n’était pas nécessairement le centrage 

sur les femmes mais plutôt les messages véhiculés par les projets, qui ne soulignaient 

pas les avantages que la participation des femmes comportait pour les ménages – y 

compris les hommes. Par conséquent, même lorsque des interventions ciblent 

exclusivement les femmes, il est nécessaire de faire participer les hommes, par la 
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sensibilisation et la consultation, afin d’obtenir l’acceptation et l’appui de la collectivité. 

À Nandi (Kenya), la participation des ménages et de la collectivité à l’intervention 

concernant les jardins maraîchers a non seulement facilité la mise en œuvre du projet 

mais a aussi encouragé les hommes à prendre part à ce qui était considéré auparavant 

comme un travail de femme. 

140. Dans la région Afrique et la région Europe et Asie centrale, les projets ou les volets 

ciblant les femmes se voient souvent accorder tacitement la priorité moyennant la 

sélection de variétés de végétaux et de catégories d’animaux d’élevage gérées par des 

femmes, comme le manioc (Gambie et Ghana) et les petits ruminants (Zimbabwe). En 

Europe et en Asie centrale, les interventions réalisées dans le cadre de projets portent 

sur des ressources que les femmes contrôlent, notamment les volailles, les lapins ou les 

objets artisanaux. 

141. Le même choix tacite semble s’opérer pour ce qui est des interventions destinées à 

développer des chaînes de valeur. Les activités rémunératrices et la promotion des 

compétences productives des femmes sont peut-être le domaine de travail le plus 

courant des projets de la FAO qui ciblent les femmes, compte tenu du rôle prédominant 

de celles-ci dans le secteur productif. La pêche, le maraîchage et l’élevage de volailles 

et de petits ruminants sont les sous-secteurs dans lesquels les femmes sont les 

principaux acteurs sur l’ensemble de la chaîne de valeur, d’où l’attention particulière qui 

est portée à ces activités.  

142. C’est probablement la région Afrique qui compte le plus grand nombre d’interventions 

à l’appui du développement de chaînes de valeur respectueuses de la parité hommes-

femmes. Un projet financé par le Mécanisme multidonateurs flexible39, par exemple, 

intervient dans 12 pays40, où il renforce les capacités des petits producteurs en matière 

d’entrepreneuriat agricole, tout en sensibilisant les responsables politiques aux cadres 

institutionnels d’appui à l’entrepreneuriat agricole. Au Swaziland, un projet était axé sur 

la commercialisation de la patate douce, cultivée exclusivement par des agricultrices 

(TCP/SWA/3503).  

143. Dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord, l’Entité des Nations Unies pour 

l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme (ONU-Femmes) et l’Organisation 

des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) se sont associées dans un 

projet qui vise à développer l’entrepreneuriat des femmes41. La FAO est chargée 

d’accroître les débouchés pour les entreprises dirigées par des femmes dans certaines 

chaînes de valeur. Dans le cadre d’un projet en Tunisie, l’Organisation a aidé l’État à 

renforcer le rôle des femmes qui ramassent des palourdes en vue d’augmenter leur 

revenu. 

144. Il est louable de faciliter l’accès des femmes aux intrants, aux services et aux marchés. 

Cependant, il convient de souligner que, dans la plupart des projets concernés, les 

femmes bénéficiaires étaient disposées et aptes à participer. Il y a probablement 

beaucoup d’autres femmes qui ne participent pas car les fonds affectés au projet sont 

insuffisants. Sont très appréciés les projets dont l’objectif est de faire participer les 

                                                           
39 Développement des chaînes de valeur au service d'une intensification durable en Afrique. 
40 Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya, Mali, Mozambique, Nigéria, République démocratique du 

Congo, Rwanda, Tchad et Zambie. 
41 Promouvoir l'autonomisation des femmes aux fins d'un développement industriel inclusif et durable dans la 

région Proche-Orient et Afrique du Nord (phase II). Les pays cibles sont l'Algérie, l'Égypte, la Jordanie, le Liban, le 

Maroc, la Palestine et la Tunisie. 
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femmes qui, en dépit de leur bonne volonté, ne peuvent pas le faire en raison de facteurs 

qu’elles peuvent surmonter grâce à l’appui prêté par le projet. Dans les régions Europe 

et l’Asie centrale, Proche-Orient et Afrique du Nord, et Amérique latine et Caraïbes, 

quelques résultats positifs ont été obtenus à cet égard (voir l’encadré 5). Ces résultats 

reposent sur de bonnes pratiques qui méritent d’être mieux connues afin d’inspirer des 

projets de la FAO et d’autres acteurs. 

 

145. L’une des conditions importantes pour bénéficier de biens et services à l’appui du 

développement agricole et de l’accès aux marchés est l’information. Les projets 

semblent cantonner la diffusion de l’information à des réunions avec les bénéficiaires 

immédiats ou les communautés voisines. À l’exception notable de l’Afrique, les équipes 

de projet ne semblent pas s’efforcer de diffuser l’information auprès d’un public plus 

large, ce qui pourrait prendre la forme de partenariats avec des stations de radio 

nationales ou locales. Dimitra est un projet de radio communautaire durable et de 

longue date, lancé par la FAO dans des pays africains. La première intervention a eu lieu 

en 1994 et constitue un modèle à la fois viable et efficace, qui pourrait être transposé 

relativement facilement dans d’autres régions. 

Encadré 2: Projets qui favorisent la participation des femmes et leur accès aux biens et services 

À l'instar du projet qui visait à rénover des écoles maternelles en Géorgie afin que des femmes 

déplacées puissent accéder à l'emploi, un projet mené dans le sud-est de la Turquie avait des 

difficultés à atteindre les femmes au moyen des services de vulgarisation. L'équipe du projet a donc 

imaginé des méthodes novatrices pour transmettre des messages aux femmes, comme 

l'établissement de liens par l'intermédiaire des écoles ou la présence à des mariages dans les villages. 

Au Guatemala, le bureau de pays a élaboré un modèle de crèches mobiles, qui sont présentes sur 

presque tous les sites des projets. Des éléments indiquent que cette approche contribue à accroître 

le nombre de participantes aux interventions réalisées dans le cadre des projets. Une approche 

similaire a été observée en Bolivie, où l'équipe chargée de l'évaluation de l'OS 4 de la FAO a pris 

note des efforts déployés dans le cadre d'un programme conjoint pour fournir des services de garde 

d'enfants, ce qui encourage la participation active des femmes aux activités des écoles pratiques 

d'agriculture. 

En Égypte, au titre d'un projet sur la nutrition (GCP/EGY/024/ITA), la FAO a aidé des groupes de 

femmes en renforçant les capacités à l'appui des cuisines axées sur la nutrition et de la 

transformation des aliments, mais aussi grâce à l'extension du microcrédit aux fins de programmes 

créateurs de revenus. Ce projet a notamment permis de faciliter les déplacements de jeunes filles et 

de femmes depuis leur village jusqu'aux villes où la formation avait lieu. Les normes et coutumes 

rurales restreignent ces déplacements, en particulier pour les jeunes filles sans accompagnateur 

masculin. Les jeunes filles et les femmes sont venues accompagnées de plusieurs parents masculins 

jusqu'à ce que le projet et les interventions aient été jugés dignes de confiance. L'équipe du projet 

est néanmoins demeurée prudente: elle utilisait des véhicules munis de plaques d'immatriculation 

gouvernementales au lieu de véhicules privés afin d'éviter les rumeurs et/ou toute atteinte à la 

réputation des jeunes filles participant à la formation. 
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Objectif 4 de la Politique de la FAO sur l’égalité des sexes. La charge de travail des femmes 

est réduite de 20 pour cent grâce à l’amélioration des technologies, des services et des 

infrastructures. 

146. Il est clairement impossible d’exprimer sous la forme d’un pourcentage la contribution 

des projets de la FAO à la réduction de la charge de travail des femmes. Cependant, 

dans presque toutes les interventions, on constate, à divers degrés, une amélioration 

des technologies, des services et des infrastructures, qui contribuent tous à des gains 

de temps et à une réduction de la charge de travail. 

Encadré 3: L'approche Dimitra 

Dimitra est un projet d'information et de communication, qui contribue à améliorer la visibilité des 

populations rurales, en particulier des femmes. Il met en avant le rôle des femmes rurales dans la 

production agricole, de sorte que leurs intérêts soient mieux pris en compte et qu'elles puissent 

participer pleinement au développement rural de leur communauté et de leur pays.  

L'équipe du projet a élaboré l'approche novatrice des clubs Dimitra, un modèle transformatif visant la 

parité hommes-femmes qui facilite l'autonomisation des populations rurales et l'accès des femmes à 

des responsabilités afin d'améliorer les moyens d'existence ruraux et l'égalité des sexes. Pour obtenir 

des résultats, elle a recours à plusieurs méthodes: mobilisation communautaire, dialogue, utilisation 

des technologies de l'information et de la communication, action collective et activités d'auto-

assistance. La FAO prête un appui au renforcement des compétences organisationnelles des 

populations rurales, permet aux intéressés de faire entendre leur voix et leur donne accès aux 

processus décisionnels et à la gouvernance locale, l'accent étant mis sur les femmes et les jeunes.  

De nouveaux clubs continuent de se créer par l'intermédiaire d'initiatives communautaires bénéficiant 

d'un appui extérieur, et cette continuité confirme la pérennité des effets du projet. Cette pérennité a 

été observée dans les provinces du Sud-Kivu et du Katanga (République démocratiques du Congo), 

où les clubs Dimitra fonctionnent encore plus de quatre ans après la fin de l'appui de la FAO. Dans la 

province de la Tshopo, 19 clubs Dimitra ont été fondés par des communautés elles-mêmes, sans aucun 

appui de la FAO, car les populations souhaitaient reproduire le modèle des 60 clubs créés par 

l'Organisation. Ce modèle permet à des populations rurales de se lancer dans l'auto-développement 

et d'amorcer des changements durables sous-tendus par la communauté, y compris de faire évoluer 

les relations entre hommes et femmes, ainsi que les rôles assignés à chaque sexe, et d'encourager la 

prise de responsabilités par les femmes. 

Au Niger, comme l'a mis en évidence l'évaluation du programme de pays (EPP) menée en 2016, il 

existe près de 1 000 clubs Dimitra en fonctionnement. Les femmes et les hommes estiment à 

l'unanimité que les clubs ont amené des changements positifs dans leurs communautés, notamment 

la cohésion sociale, une participation accrue des femmes à la prise de décision au niveau des villages, 

et parfois une réduction de la charge de travail généralement attribuée aux femmes moyennant une 

contribution importante des hommes. 

Actuellement, 3 500 clubs Dimitra sont implantés dans des communautés rurales au Burundi, au 

Ghana, au Mali, au Niger, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo et 

au Sénégal, et comptent 105 000 membres (dont deux tiers de femmes). D'après les estimations, 

2,5 millions de ruraux ont bénéficié de l'existence des clubs. Le Bureau régional pour l'Afrique met 

actuellement en œuvre 30 programmes/projets reposant sur cette approche en Afrique sub-

saharienne. 
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147. Citons l’exemple de l’initiative inter-organisations destinée à fournir un accès sûr aux 

combustibles et à l’énergie, qui concerne plus particulièrement la cuisson, le chauffage, 

la lumière et l’électricité, et cible les populations victimes d’une crise. La FAO a mis en 

œuvre huit projets visant à permettre un accès sûr aux combustibles et à l’énergie dans 

quatre pays de la Corne de l’Afrique, où elle distribue des fourneaux à bon rendement 

énergétique qui réduisent le nombre de trajets que les femmes et les filles doivent faire 

pour collecter du bois de feu. Les interventions de ce type libèrent du temps pour 

davantage d’activités rémunératrices et pour les soins aux enfants, tout en limitant 

l’exposition des femmes et des filles à la violence sexiste. 

148. De nombreux projets de la FAO ont aidé à améliorer l’accès des femmes à de l’eau 

destinée à l’irrigation. Au Kirghizistan, l’équipe du programme conjoint pour 

l’émancipation économique des femmes rurales en Europe et Asie centrale a mis des 

kits d’irrigation au goutte-à-goutte à la disposition de groupes de femmes et a formé 

ceux-ci à leur utilisation. Les bénéficiaires étaient ravies que l’innovation ait permis de 

réduire leur charge de travail en matière d’irrigation. Dans la région Afrique, plusieurs 

projets ont prêté un appui à des femmes, par exemple pour l’installation de pompes à 

eau, de réservoirs en polyéthylène surélevés et de réseaux de manches d’irrigation. Dans 

la région Amérique latine et Caraïbes, un projet de la FAO aidant les familles touchées 

par la sécheresse de 2014 au Guatemala42 a permis de fournir des réservoirs à eau du 

même type aux ménages concernés. 

149. Dans la région Afrique et la région Amérique latine et Caraïbes, les bénéficiaires ont 

signalé que les projets avaient résolu leurs problèmes hydriques de manière efficace et 

durable: ils produisent aujourd’hui des végétaux destinés non seulement à leur 

consommation personnelle mais aussi à la vente. À mesure que les ménages ont 

compris l’importance de la contribution des jardins maraîchers, les hommes (en 

particulier les hommes mariés) ont commencé à aider les femmes à cultiver des légumes, 

ce qui n’était pas considéré auparavant comme une activité féminine dans leur culture. 

Lors d’un entretien en groupe avec l’équipe d’évaluation au Kenya, les femmes 

bénéficiaires ont indiqué que leurs maris contribuaient non seulement à réduire leur 

charge de travail au jardin mais prenaient également la responsabilité de certaines 

tâches domestiques. Au début, les hommes qui apportaient leur concours aux jardins 

maraîchers essuyaient les moqueries de leurs pairs mais les stéréotypes sexistes ont tous 

disparu progressivement, à mesure que le nombre d’hommes participants a augmenté. 

En pareil cas, le temps et la charge de travail ont diminué de bien plus de 20 pour cent, 

et les femmes sont désormais en mesure de gagner davantage d’argent. 

150. De même, la technique FAO-Thiaroye de transformation du poisson (FTT) a non 

seulement réduit la charge de travail des femmes et amélioré la qualité du poisson, mais 

elle a aussi bénéficié aux femmes et aux enfants en prévenant les risques sanitaires 

associés aux méthodes de fumage traditionnelles. Comme cela a été le cas lors d’autres 

interventions pilotes de la FAO qui ont été couronnées de succès, la technologie FTT a 

été adoptée par d’autres acteurs, comme l’Agence des États-Unis pour le 

développement international (USAID) et l’organisation néerlandaise de développement 

(SNV), afin d’être reproduite et transposée à plus grande échelle. 

                                                           
42 Restablecimiento del Sistema Alimentario y fortalecimiento de la Resiliencia de familias afectadas por la 

Canícula Prolongada 2014 en municipios de Chiquimula y Jalapa, Guatemala (GCP /GUA/024/SWE). 
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151. Dans certains cas, une réduction de la charge de travail peut se matérialiser des années 

après l’achèvement du projet. Il en est ainsi pour le projet sur les karités à maturation 

rapide dans les forêts-parcs communautaires du Ghana (voir l’encadré 3). Il faut parfois 

plus de six ans pour qu’un arbre planté commence à produire, mais la densité et le 

rendement accrus devraient limiter le temps que les femmes passent à collecter les noix 

de karité et la distance qu’elles doivent parcourir à cet effet. Si le projet pilote atteint sa 

cible, les avantages en découlant perdureront pendant 200 à 300 ans (soit l’espérance 

de vie d’un karité). 

152. Beaucoup de projets de la FAO dans la région Asie et Pacifique, comme le projet sur 

l’adaptation au changement climatique dans le secteur agricole (GCP/NEP/070/LDF) au 

Népal, ont introduit de meilleures technologies agricoles, notamment un semoir à 

tambours qui fait gagner du temps et allège la charge de travail nécessaire. Cependant, 

la technologie semble avoir encouragé les femmes à passer encore plus de temps à 

stimuler la production et à gagner davantage d’argent. Contrairement aux cas de la 

région Afrique et de la région Amérique latine et Caraïbes, l’accroissement des revenus 

n’a pas eu d’incidence sur la répartition des responsabilités et des rôles qui avaient cours 

au sein des ménages. Par ailleurs, il n’y a pas eu d’intervention destinée à sensibiliser les 

hommes et les jeunes aux considérations de parité hommes-femmes. 

3.3 Question d’évaluation III. Partenariats 

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? 

Constatation 10. Dans la plupart des pays, la FAO continue à travailler principalement avec 

ses partenaires nationaux historiques, à savoir les ministères de l’agriculture (y compris l’eau, 

l’élevage et la pêche). Cependant, l’Organisation se rapproche progressivement d’acteurs 

non traditionnels, comme les ministères des affaires sociales, des femmes et de la famille, du 

travail et de l’environnement. 

3.3.1 Principaux acteurs travaillant sur les questions liées aux spécificités de chaque sexe 

dans le secteur rural 

153. Traditionnellement, les ministères de l’agriculture dirigent le programme de 

développement du secteur rural dans les différentes régions. Selon les arrangements 

institutionnels, ils travaillent souvent en étroite collaboration avec les ministères de 

l’environnement et de l’eau afin de résoudre les problèmes agricoles auxquels les 

populations rurales sont confrontées. Toutefois, s’agissant des questions liées aux 

spécificités de chaque sexe, d’autres ministères pertinents, comme ceux des affaires 

sociales, du travail et de la condition féminine, jouent un rôle clé et, en milieu rural, 

deviennent des partenaires cruciaux des ministères de l’agriculture.  

154. Les ministères bénéficient également de l’appui de divers partenaires internationaux, 

dont des entités des Nations Unies – comme les organismes ayant leur siège à Rome 

(FAO, FIDA, PAM), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), 

l’UNICEF, ONU-Femmes, le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), 

l’ONUDI et l’Organisation internationale du travail (OIT) –, des donateurs bilatéraux, tels 

les États-Unis d’Amérique, le Canada, le Japon, la Suède et l’UE, et des banques de 
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développement (Banque mondiale et banques régionales, par exemple). D’autres 

acteurs non traditionnels comme le FEM et le Fonds vert pour le climat ont aussi 

influencé positivement l’intégration des considérations de parité hommes-femmes dans 

les interventions qu’ils ont financées. 

155. Dans certains des pays visités par l’équipe d’évaluation dans les régions Amérique latine 

et Caraïbes (Paraguay et Guatemala), Proche-Orient et Afrique du Nord (Mauritanie et 

Tunisie), Afrique (Ghana et Kenya), Asie et Pacifique (Népal) et Europe et Asie centrale 

(Géorgie, Turquie et Kirghizistan), les organisations de la société civile jouent un rôle 

grandissant dans les activités de sensibilisation et de plaidoyer en rapport avec les 

questions de parité hommes-femmes, comme l’accès des femmes aux terres et aux 

services informatiques, l’autonomisation économique des femmes vulnérables et la 

représentation des femmes au sein des organisations d’agriculteurs et de producteurs. 

 

3.3.2 Les principaux partenaires de la FAO dans le domaine de la parité hommes-femmes 

Constatation 11. La FAO travaille avec divers partenaires aux niveaux de la coordination et 

de la mise en œuvre dans le domaine de la parité hommes-femmes dans les différentes 

régions. Parmi ces partenaires figurent des entités des Nations Unies, des donateurs et des 

organisations de la société civile. L’ampleur de ces collaborations varie d’un pays à un autre. 

156. La FAO travaille actuellement avec des partenaires dans le domaine de la parité 

hommes-femmes, aux niveaux de la coordination et de la mise en œuvre. 

157. Des partenariats ont été conclus avec les entités de contrepartie nationales, comme les 

ministères de l’agriculture, dans tous les pays visités. Ce faisant, les bureaux de pays ont 

favorisé un appui politique et technique renforcé (Guatemala, Ghana, Tunisie et Syrie), 

la diffusion des produits de la connaissance auprès des partenaires et du personnel de 

contrepartie et leur assimilation par ceux-ci, en veillant à ce qu’ils soient informés des 

processus en cours dans le domaine des politiques. Au-delà d’étayer les programmes et 

projets de la FAO, les évaluations nationales de la situation en matière de parité 

hommes-femmes peuvent apporter des éléments à l’appui des programmes et 

politiques régionaux et nationaux. Le Ghana en est un bon exemple, où la deuxième 

génération de PNIA 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 nationale en matière de parité hommes-femmes 

pour élaborer ses propres projets.  

158. 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 du groupe thématique national sur 

la parité hommes-femmes. En général, ces groupes ne comprennent que des entités des 

Nations Unies, mais il arrive qu’ils aient aussi d’autres membres. Le degré de 

participation de la FAO à ces groupes varie d’un pays à un autre, en fonction de l’intérêt 

du Représentant de la FAO et de la disponibilité, de la motivation et de la compétence 

du Point de contact pour les questions de parité hommes-femmes. 

159. Dans la région Europe et Asie centrale, la FAO est un membre actif de la coalition pour 

l’égalité des sexes et a établi un partenariat fort avec l’Institut européen pour l’égalité 

entre les hommes et les femmes, entre autres. Au Kirghizistan, la FAO est l’une des 

organisations les plus actives du groupe thématique. Chaque année, les entités 

élaborent un plan de travail conjoint qui précise les activités, les produits, les participants 
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et les organismes chefs de file, les partenaires de coopération et les sources de 

financement. Le résultat attendu est que les avantages comparatifs des entités servent 

à étayer une politique et une stratégie tenant compte des considérations de parité 

hommes-femmes. 

160. En Tunisie, la FAO a cofondé et présidé un réseau sur la parité hommes-femmes dont le 

nombre de membres est passé de 30 à environ 300; il s’agit d’acteurs travaillant sur les 

questions de parité hommes-femmes dans le pays. Les membres du réseau se sont 

réunis tous les trois mois pour débattre des travaux sur la parité hommes-femmes 

entrepris par tous les acteurs pertinents en Tunisie et pour étudier d’éventuels domaines 

de collaboration. Cependant, après six années de fonctionnement, le réseau est 

actuellement en sommeil en raison d’un changement de priorités et de direction au sein 

de l’équipe de la FAO en Tunisie. En Égypte, en Mauritanie et au Népal, la FAO est 

membre du groupe de travail inter-organisations des Nations Unies sur la parité 

hommes-femmes. Toutefois, cette participation est plus symbolique qu’autre chose du 

fait des changements fréquents de points de contact pour les questions de parité 

hommes-femmes et du positionnement des bureaux de pays sur ces questions. 

161. Dans la région Asie et Pacifique, la FAO est membre du Groupe de travail thématique 

sur l’autonomisation des femmes et l’égalité des sexes, ainsi que de plusieurs sous-

groupes et autres groupes de travail, notamment sur les statistiques sexospécifiques, la 

violence sexiste, les secours en cas de catastrophe et en situation d’urgence, et les droits 

de l’homme. L’équipe régionale chargée des questions de parité hommes-femmes a 

fourni des contributions techniques sur la situation des femmes rurales, l’égalité des 

sexes dans le secteur agricole, le développement rural, et les domaines thématiques liés 

à l’alimentation, aux fins des études et des rapports élaborés par le Groupe de travail 

thématique. La collaboration en cours avec d’autres entités des Nations Unies par 

l’intermédiaire de ce Groupe de travail thématique a donné lieu à des publications 

comme Gender Equality and the Sustainable Development Goals in Asia and the Pacific: 

Baseline and Pathways for Transformative Change by 2030 [égalité des sexes et objectifs 

de développement durables en Asie et dans le Pacifique: étude comparative et voies de 

transformation à l’horizon 2030]. 

162. 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 le 

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. Parmi les nombreux 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 GCRAI. 
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163. L’équipe d’évaluation s’est rendue au Kirghizistan, où ONU-Femmes contribue au 

développement communautaire et dispense des formations sur les droits de l’homme 

et les droits des femmes. Le PAM, quant à lui, se penche sur la nutrition: il collecte des 

données afin de suivre l’évolution de la consommation et l’amélioration de la diversité 

nutritionnelle. Le FIDA fournit un financement et a introduit et mis à l’essai la méthode 

des systèmes d’apprentissage actif pour les femmes et les hommes, tandis que la FAO 

dispense des formations à des groupes de femmes sur des questions comme la lutte 

intégrée contre les organismes nuisibles, la transformation des produits agricoles, 

l’utilisation de nouvelles variétés de fruits et légumes, ainsi que l’accès à des serres et à 

l’irrigation au goutte-à-goutte. 

164. Le Bureau régional pour l’Afrique a noué des alliances stratégiques avec des entités 

politiques régionales, parmi lesquelles la Commission de l’Union africaine, la CEDEAO et 

la CEEAC, afin de renforcer l’engagement de leurs États membres à l’égard des 

politiques, stratégies et plans qui contribuent à l’égalité des sexes et à l’autonomisation 

des femmes rurales. Ces alliances ont aidé les bureaux régionaux et de pays à donner 

suite aux interventions réalisées aux niveaux national et local. 

165. Dans la région Amérique latine et Caraïbes, la FAO a établi plusieurs partenariats, tant à 

l’échelon régional que national, en vue d’accroître le potentiel de ses travaux sur la parité 

hommes-femmes. Au niveau régional, l’Organisation s’est associée à la Communauté 

des États d’Amérique latine et des Caraïbes afin d’élaborer une stratégie de financement 

pour son plan d’action sur la sécurité alimentaire, la nutrition et l’élimination de la faim 

d’ici à 2025. La FAO a également pour partenaires ONU-Femmes, la Réunion spécialisée 

sur l’agriculture familiale du Marché commun austral (MERCOSUR) et le Système 

d´intégration de l´Amérique centrale (SICA) dans le cadre de la campagne sur les droits 

des femmes rurales. Des organisations de la société civile et des associations à but non 

lucratif, comme la fondation Microfinanzas BBVA, se sont également jointes à la 

campagne. Au titre de la campagne sur la santé, les connaissances et les saveurs, la FAO 

a tissé divers partenariats et a noué des liens avec des chefs et des médias locaux afin 

d’améliorer la communication et la diffusion. En outre, l’Organisation collabore depuis 

2015 avec l’OMS et l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) à la publication du 

panorama de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Amérique latine et dans les 

Caraïbes, qui présente des données et une analyse sexospécifiques régionales de bonne 

qualité. 

166. S’agissant des partenariats avec des donateurs, la FAO mène actuellement, dans la 

région Proche-Orient et Afrique du Nord, 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’UE et la Suède comportent un volet sexospécifique et/ou 

intègrent les considérations de parité hommes-femmes à des activités de projet dans 

les pays de la région. Par ailleurs, dans tous les pays où l’équipe d’évaluation s’est 

rendue, la FAO travaillait avec des 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). Dans la région Asie et Pacifique, la FAO s’appuie sur plusieurs partenariats avec 

des donateurs, dont Australian Aid et 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. 
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3.4 Question d’évaluation IV. Avantage comparatif 

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

Constatation 12. La FAO dispose d’un avantage comparatif qui repose sur ses connaissances 

spécialisées dans les secteurs agricole et rural, son accès aux populations rurales vulnérables, 

y compris aux femmes, et son expérience auprès de ces communautés. L’Organisation est 

perçue comme un expert technique neutre et un conseiller de confiance. Elle dispose de 

points d’entrée fiables dans les institutions chargées de l’agriculture et du développement 

rural. Ses partenaires apprécient grandement sa présence mondiale et sa vaste 

représentation géographique. 

167. 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. 

168. En outre, la formulation et l’analyse des politiques, le renforcement des capacités et la 

solide expertise de la FAO dans le domaine des statistiques agricoles sont des points de 

départ pertinents 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 s’est efforcé d’élaborer et de 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 sur l’intégration des considérations de 

parité hommes-femmes. 

169. Sa représentation géographique 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 de ses effectifs (internationaux et nationaux) est aussi grandement appréciée car 

elle concourt à la qualité des avis techniques, 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. 

170. Il arrive également que la FAO soit 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 de projets de coopération technique, est très apprécié par les institutions 

étatiques car il leur permet de mener des initiatives pilotes dont leur budget ordinaire 

ne pourrait couvrir les frais.  
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171. 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 de divers partenaires fournisseurs de ressources afin d’éliminer les disparités 

entre les sexes en zone rurale. 

172. Dans la région Amérique latine et Caraïbes, la FAO est considérée comme ayant de 

solides capacités techniques qui lui permettent d’intégrer la 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.  

173. 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. 

 

3.5 Question d’évaluation V. Enseignements, éléments favorables et difficultés 

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 ODD et la Convention sur 

l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes? 

Constatation 13. Le personnel national de contrepartie n’accorde toujours pas suffisamment 

la priorité, aux plans politique et financier, aux questions de parité hommes-femmes, et en 

a souvent une conception étroite – en dépit des activités de sensibilisation qui sont menées. 

Au niveau de la FAO, le renforcement des capacités était insuffisant et la répartition des 

ressources humaines n’était pas pertinente au vu des défis à venir. 

3.5.1 Principales difficultés dans l’environnement extérieur 

174. Dans de nombreux pays des cinq régions dans lesquelles la FAO est présente, 

l’engagement et les capacités, aux niveaux des gouvernements et des bureaux de pays, 

sont insuffisants pour faire progresser l’égalité hommes-femmes. Bien que la plupart 

des Membres de la FAO aient ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes 

de discrimination à l’égard des femmes et qu’ils aient tous adopté les ODD, ils n’ont pas 

encore pris de mesures concrètes sur le terrain pour tenir leurs engagements de haut 

niveau. 
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175. Dans la région Europe et Asie centrale, tous les pays ont ratifié la Convention. Ils ont 

tous pris, à haut niveau, des engagements institutionnels en faveur de la parité hommes-

femmes et sont dotés de cadres relatifs aux politiques et aux stratégies en la matière, 

ainsi que de mécanismes institutionnels. Cependant, ces engagements ne sont pas 

toujours mis en pratique. Il peut y avoir des quotas de femmes au Parlement et aux 

postes à responsabilités, mais ceux-ci sont rarement respectés. Le personnel technique 

des ministères de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et des forêts se compose 

principalement d’hommes, bien qu’il existe pratiquement un équilibre entre les sexes 

parmi les étudiants dans ces domaines. En outre, dans de nombreux pays, l’instauration 

de la parité hommes-femmes incombe à un ministère distinct et il n’y a pas de point de 

contact chargé de ces questions au Ministère de l’agriculture. Cela pose particulièrement 

problème à la FAO, dans la mesure où ses activités doivent aller dans le sens des priorités 

gouvernementales. Par ailleurs, la priorité accordée à l’égalité des sexes hors de la 

sphère politique se traduit souvent par des engagements budgétaires insuffisants au 

niveau national, ce qui tend à compromettre toute reproduction et transposition à plus 

grande échelle des initiatives pilotes fructueuses.  

3.5.2 Difficultés internes et structurelles au sein de la FAO 

176. Bien que la FAO ait accès aux populations rurales vulnérables, y compris les femmes, 

dans certaines régions et soit dotée d’une expérience en la matière, ses efforts sont 

entravés par des problèmes linguistiques. Lorsqu’il existe divers groupes ethniques, les 

activités de diffusion et de renforcement des capacités menées dans le cadre des projets 

se déroulent en général dans les langues officielles du pays car il serait trop onéreux de 

traduire le matériel de formation dans les langues locales. Or, ce sont les femmes et les 

minorités qui sont les plus susceptibles d’être exclues de ce fait. De même, dans les pays 

accueillant des réfugiés et des personnes déplacées, les équipes de projet ont du mal à 

communiquer avec les personnes âgées et les femmes, qui ne parlent pas toujours la 

langue officielle du pays. 

177. De plus, dans certaines sociétés conservatrices, il est difficile d’atteindre les femmes (en 

particulier si les membres du personnel de la FAO ou les vulgarisateurs sont des 

hommes). Dans le sud-est de la Turquie (voir l’encadré 5), les équipes de projet ont dû 

adopter des méthodes novatrices pour entrer en contact avec des femmes, notamment 

par l’intermédiaire de l’école ou lors de mariages dans les villages. Les obstacles culturels 

sont parfois intériorisés par les femmes elles-mêmes, qui ne se rendent pas toujours 

compte qu’elles pourraient jouer un rôle hors du foyer ou qu’elles ont un droit d’accès 

et de visibilité.  

178. Les difficultés internes auxquelles la FAO est confrontée sont 1) le degré de 

compréhension variable au sein du personnel, en particulier technique, pour ce qui est 

des conséquences pratiques de l’intégration de la parité hommes-femmes dans leur 

domaine de travail, 2) les ressources, le temps et les capacités insuffisants du personnel 

pour promouvoir les activités sur la parité hommes-femmes.  

179. Une autre question importante, souvent soulevée par l’équipe chargée de la parité 

hommes-femmes, est l’absence d’engagement ferme des fonctionnaires techniques et 

des représentants de la FAO quant à l’intégration des considérations de parité hommes-

femmes. Bien que cela puisse être avéré dans certains cas, l’équipe d’évaluation a plutôt 

constaté un manque de connaissances concernant le repérage et la résolution des 

problèmes de parité hommes-femmes dans les travaux de la FAO (ce qui pourrait être 

interprété comme une absence d’engagement). Les fonctionnaires techniques avec 
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lesquels l’équipe d’évaluation s’est entretenue ont indiqué qu’ils étaient disposés à 

travailler sur le sujet mais qu’ils ne savaient pas comment l’aborder et qu’ils ne 

bénéficiaient d’aucun appui de l’équipe chargée de la parité hommes-femmes pour 

intégrer efficacement ces considérations dans leurs activités techniques. Ces lacunes 

étaient également présentes chez de nombreux représentants de la FAO, ce qui 

entravait la mise en œuvre de la Politique sur l’égalité des sexes au niveau décentralisé. 

180. L’absence d’expertise en matière de parité hommes-femmes dans les bureaux 

décentralisés, en particulier au niveau des pays, est un autre élément qui fait obstacle 

aux travaux dans ce domaine aux échelons régional et national. Cette carence en 

ressources a une incidence négative sur la quantité et la qualité des travaux relatifs à la 

parité hommes-femmes que la FAO mène aux niveaux régional et national. Elle explique 

en partie l’absence d’analyse systématique de la parité hommes-femmes lors de la 

conception des projets, les faibles capacités des fonctionnaires techniques et des 

représentants de la FAO en matière de parité hommes-femmes, ainsi que la diffusion et 

la communication insuffisante concernant les produits de la connaissance élaborés dans 

ce domaine au Siège et dans les régions. 

181. Bien que la FAO ait affecté des ressources importantes aux questions de parité hommes-

femmes au cours des cinq dernières années au vu de ses ressources limitées et des 

coupes budgétaires, ces ressources n’étaient pas toujours équitablement réparties entre 

les régions et le Siège. La région Proche-Orient et Afrique du Nord et la région Asie et 

Pacifique disposent chacune d’un seul spécialiste de la parité hommes-femmes, qui est 

chargé de 19 pays dans le premier cas et de 42 dans le second et n’a été nommé qu’en 

2014. En outre, au Proche-Orient et en Afrique du Nord, les points de contact pour les 

questions de parité hommes-femmes dans les bureaux de pays où l’équipe d’évaluation 

s’est rendue ont des activités à plein temps en plus de leurs attributions dans le domaine 

de la parité hommes-femmes. Par conséquent, ils ne sont pas toujours en mesure de 

consacrer 20 pour cent de leur temps à ce sujet. À l’inverse de ce que l’on observe dans 

d’autres régions, les représentants de la FAO qui dirigent ces bureaux n’ont pas pris la 

décision d’engager un collaborateur national pour assurer l’exécution et la continuité 

des travaux sur la parité hommes-femmes, ou ne disposaient pas des fonds nécessaires.  

3.6 Résumé des principaux enseignements 

i. Il est crucial de disposer d’une politique sur la parité hommes-femmes à l’échelle de 

l’Organisation 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. 

ii. 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 

travaux de l’Organisation au niveau décentralisé 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.  
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iii. 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 au 

niveau décentralisé. 

iv. 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.  

3.7 Éléments favorables 

 

i. Pour que les considérations de parité hommes-femmes puissent être intégrées efficacement 

dans les travaux de la FAO, les conditions suivantes doivent être remplies: 1) un engagement 

politique fort, 2) une connaissance des questions de parité hommes-femmes en milieu rural 

par les membres du personnel de la FAO et leurs homologues nationaux, et 3) des capacités 

et des ressources suffisantes pour que ces acteurs puissent régler les problèmes mis en 

évidence dans leurs domaines de travail respectifs. 

ii. 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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4  Conclusions et recommandations 

4.1 Conclusions 

Conclusion 1. La FAO a contribué à l’élaboration de politiques et de stratégies attentives à la 

parité hommes-femmes dans le secteur rural. 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.  

182. En Amérique latine et en Afrique, la FAO travaille étroitement avec des institutions 

régionales afin d’influer sur les politiques et de faire figurer les questions de parité 

hommes-femmes en bonne place dans le programme relatif aux zones rurales. Dans 

d’autres régions, l’Organisation a collaboré au niveau des pays avec les ministères de 

l’agriculture et de la condition féminine en vue d’élaborer des politiques et des 

stratégies attentives à la parité hommes-femmes dans le secteur agricole. Dans toutes 

les régions, la FAO a également œuvré, sur le terrain, à la promotion de l’égalité des 

sexes et de l’autonomisation des femmes par des interventions pertinentes, en veillant 

à une participation satisfaisante des femmes aux activités des projets et en produisant 

des données ventilées par sexe. 

Conclusion 2. 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. 

183. De nombreux partenaires voient encore la FAO comme une entité technique 

principalement intéressée par l’agriculture, ce qui empêche l’Organisation de travailler 

davantage sur des questions sociales et normatives. Par conséquent, le personnel de 

contrepartie national demandera moins naturellement l’avis de la FAO sur des sujets liés 

à la parité hommes-femmes, préférant que l’appui limité dont il peut bénéficier se 

concentre sur des questions techniques.  

Conclusion 3. 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, reconnues, 

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. Par ailleurs, 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. 

184. Les principales difficultés sont les suivantes: 1) les capacités des fonctionnaires 

techniques en matière de parité hommes-femmes, à la FAO et à l’extérieur, 2) la 

disponibilité de ressources aux fins des travaux sur la parité hommes-femmes à la FAO, 

3) la promotion auprès des partenaires, y compris les entités gouvernementales et 4) les 

degrés de priorité divers que les Membres accordent à l’égalité des sexes dans le secteur 

rural. 
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Conclusion 4. La FAO a pris des mesures importantes à tous les niveaux (Organisation, 

régions et pays) 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-femme. Cependant, la mise 

en œuvre n’a pas été fluide. Des éléments récents, comme les ODD et le Plan d’action à 

l’échelle du système des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des 

femmes 2.0, soulignent combien il est nécessaire de réfléchir à la pertinence de la Politique. 

185. Les mesures suivantes ont contribué de manière particulièrement efficace aux travaux 

de la FAO sur la parité hommes-femmes: 1) l’affectation, dans toutes les régions, de 

spécialistes ou d’experts de la parité hommes-femmes, aidés par une équipe spécialisée 

au Siège, 2) le renforcement du réseau de points de contact pour les questions de parité 

hommes-femmes, 3) la formulation de stratégies régionales relatives à la parité 

hommes-femmes et 4) la mise en œuvre de normes minimales, notamment en ce qui 

concernait le renforcement des capacités et l’élaboration de produits de la connaissance 

pertinents, principalement à l’échelle de l’Organisation. Cependant, les responsabilités 

liées à la supervision de la Politique n’étaient pas claires. Par ailleurs, les hauts 

responsables et les membres du personnel n’étaient pas tous engagés, au même degré, 

à faire en sorte que les questions de parité hommes-femmes soient dûment prises en 

compte dans les travaux techniques de l’Organisation. Il y avait également des lacunes 

au niveau du suivi et de l’établissement de rapports sur les résultats de ces travaux. 

4.2 Recommandations 

Recommandation 1. 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. 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 la parité entre les sexes, pour concrétiser la politique et bien suivre 

les progrès accomplis au regard des objectifs stratégiques.  

186. À l’heure d’appliquer cette recommandation, il convient de tenir dûment compte des 

ODD et des exigences du Plan d’action à l’échelle du système des Nations Unies pour 

l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, ainsi que des enseignements 

concernant la pertinence et l’utilité des normes minimales. Le plan d’action qu’il est 

suggéré d’élaborer doit faciliter la mise en œuvre de la Politique par l’intermédiaire du 

Cadre stratégique de la FAO. 

Recommandation 2. Il faut que la FAO développe les partenariats qu’elle a conclus avec les 

acteurs clés qui abordent la problématique hommes-femmes dans l’agriculture, par exemple 

le FIDA, le PNUD, ONU-Femmes, l’UNICEF et le PAM, et qu’elle tire des enseignements de 

ces partenariats. Les actions menées conjointement dans le cadre de partenariats doivent 

tenir compte comme il convient de l’avantage comparatif que possède la FAO en ce qui 

concerne les zones rurales. 
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187. À l’heure d’appliquer cette recommandation, il conviendra d’envisager les actions 

suivantes: 

 S’appuyer sur des partenariats efficaces établis dans le cadre de projets afin de renforcer 

les partenariats qui abordent la question de la parité, aux niveaux national et régional; 

 Tirer des enseignements des bonnes pratiques utilisées par d’autres partenaires en matière 

d’intégration des questions de parité et les appliquer, par exemple 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.  

Recommandation 3. Il convient que la FAO renforce encore 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 et apporter un appui adaptés. De 

même, il faut que la FAO veille à ce que les points de contact pour les questions de parité 

disposent du temps et des moyens nécessaires pour jouer un rôle d’appui, dans toutes les 

régions. Les équipes chargées des programmes stratégiques et les départements techniques 

doivent également donner des avis sur l’intégration de la question de la parité dans les 

programmes et les projets, dans leur domaine de spécialité. 

188. À l’heure d’appliquer cette recommandation, il conviendra d’envisager les actions 

suivantes: 

 Organiser des sessions de formation obligatoires et régulières à l’intention des 

fonctionnaires techniques et des cadres de rang supérieur; 

 Dans le cadre du Système de gestion et d’évaluation de la performance (PEMS), veiller à 

ce qu’il soit demandé au personnel d’encadrement de faire rapport sur les résultats 

annuels obtenus en matière de parité. Le PEMS des points de contact pour les questions 

de parité hommes-femmes comprend déjà un objectif ou un indicateur de parité, et il 

doit en aller de même dans le PEMS des cadres de rang supérieur (représentants de la 

FAO, directeurs, sous-directeurs généraux et chefs de programmes stratégiques), qui sont 

responsables en dernière instance de la mise en œuvre des activités relatives à la parité; 

 Muter ou détacher temporairement des fonctionnaires de l’équipe chargée des questions 

de parité au Siège dans les régions qui ont le plus besoin d’un appui, en particulier dans 

les régions suivantes: Proche-Orient et Afrique du Nord, Asie du Sud et Asie de l’Ouest, et 

Afrique de l’Ouest et Afrique centrale; 

 Les équipes chargées des programmes stratégiques et les départements techniques 

élaborent des documents d’orientation sur l’intégration de la question de la parité dans 

leurs programmes et projets. Il convient que l’équipe chargée de la parité au Siège 

coordonne leur élaboration et leur diffusion; 
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 Veiller à ce que les points de contact chargés de la question de la parité soient tenus, 

dans le cadre de leur mandat, d’apporter un appui aux fonctionnaires techniques et qu’ils 

accordent suffisamment de temps à cette activité; 

 Encourager les fonctionnaires des divisions techniques et des bureaux décentralisés qui 

jouent le rôle de défenseur de la parité en donnant de la visibilité à leur contribution (au 

moyen de prix et de récompenses, par exemple). 

Recommandation 4. 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, en particulier au niveau des pays, 

afin d’améliorer les capacités de l’Organisation 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 et de recenser les enseignements et les 

expériences à mettre en commun avec d’autres pays et divisions techniques. 

189. À l’heure d’appliquer cette recommandation, il conviendra d’envisager les actions 

suivantes: 

 Inclure, dans l’examen annuel du Cadre de programmation par pays, une évaluation de la 

contribution des programmes par pays aux cibles relatives à la parité; 

 Si possible, fusionner les examens avec l’élaboration, au niveau des pays, de l’évaluation de 

la parité hommes-femmes. 

 

 

 

 


