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VUE D'ENSEMBLE ET CONSIDERATIONS STRATEGIQUES 

1. On ne saurait poursuivre un developpement agricole et rural a la fois equitable, viable et 
durable sans reconnaftre explicitement l'enorme contribution apportee par les femmes rurales a Ia 
production alimentaire et agricole, ainsi qu'a la securite alimentaire et aux moyens d'existence du 
menage. Dans un monde ou progressent la pauvrete, l'insecurite alimentaire, l'exode rural et Ia 
degradation de l'environnement, ii faudra faire en sorte que tous Jes acteurs potentiels du 
developpement beneficient du soutien dont ils ont besoin et aient acces, comme ii convient, aux 
ressources pour s'assurer des conditions de vie stables et poursuivre des strategies pour une vie 
meilleure. Dans ce contexte, la demarginalisation de Ia femme revetira une importance capitale 
pour que Jes initiatives visant a relever les normes nutritionnelles, ameliorer la production et la 
distribution des produits alimentaires et agricoles et elever les conditions de vie des populations 
rurales, puissent atteindre leur but. 

2. Le Plan d'action FAO pour !'integration des femmes dans le developpement definit la fa<;:on 
dont !'Organisation stimulera et secondera les efforts exerces, aussi bien en son sein qu'avec ses 
partenaires a l'echelle nationale, pour surmonter les obstacles et tirer parti des occasions possibles 
de promouvoir la participation des femmes rurales en tant qu'actrices et beneficiaires du 
developpement economique, social et politique. Le Plan est la reponse de la F AO pour donner 
suite aux evenements survenus dans le monde pendant Jes annees 90, ainsi qu'aux 
recommandations de recentes instances intemationales, notamment la Conference des Nations 
Unies sur I'environnement et le developpement, la Conference mondiale des droits de I'homme, Ia 
Conference intemationale sur la nutrition, la Conference intemationale sur Ia population et le 
developpement, et le Sammet mondial pour le developpement social. II represente egalement le 
cadre defini par la FAO pour mettre en oeuvre Ia "Plate-forme d'action", qui constitue le schema 
global des actions pour la promotion de Ia femme, et qui est le resultat principal de la quatrieme 
Conference mondiale sur Jes femmes tenue a Beijing en septembre 1995. Pour s'attaquer aux 
racines de la pauvrete et de l'insecurite alimentaire persistantes parrni Jes femmes rurales et les 
families dont elles assurent la subsistance, ainsi qu'aux facteurs qui contribuent a la degradation de 
l'environnement, le Plan se fixe trois objectifs strategiques: 

• promouvoir l'equite entre les sexes pour ce qui est de l'acces aux ressources productives et 
de Jeur controle; 

• favoriser Ia participation des femmes aux processus de decision et de formulation des 
politiques a tous Jes niveaux; 

• promouvoir des mesures en vue de reduire la charge de travail des femmes rurales, et de 
Ieur offrir davantage de possibilites d'emploi remunere et de revenu. 

3. Le Plan esquisse un cadre qui permettra d ' integrer Jes questions de specificite des sexes 
dans tous Jes programmes et activites de Ia F AO de 1996 a 200 I. II definit des strategies aux 
objectifs realisables et propose des instruments pour s'occuper des questions de specificites 
hommes/femmes dans Jes domaines techniques qui relevent de la F AO. Pour la mise en oeuvre du 
Plan, les activites de fond de l'Organisation se concentrent dans quatre domaines interdependants. 

4. Accroure la dispo11ibilite, la precision et l'utilisatio11 des do1111ees et i11formatio11s 
quantitatives et qualitatives sur la place reservee aux femmes da11s !'agriculture et le 
developpement rural. La F AO jouera un role de chef de file en appuyant des initiatives visant a 
ameliorer la collecte, la classification, la diffusion et I 'utilisation de donnees ventilees par sexe sur 
Jes ressources humaines existantes pour !'agriculture et le developpement rural. Les unites 
techniques de la FAO redoubleront d'efforts pour accroitre la quantite d'informations disponible 
sur Jes rapports existant entre !'element sexospecificite et Jes questions techniques qui relevent de 
Jeur mandat. Les femmes, l'environnement et le developpement durable constitueront un aspect 
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important de la recherche et de !'information, une place speciale etant faite aux enquetes sur Jes 
capacites et connaissances des femmes rurales dans tout un registre d'activites pratiques dans Jes 
secteurs de !'agriculture, des forets et des peches. La FAO jouera un role de catalyseur pour la 
recherche, la programmation et !'elaboration de principes directeurs en ce qui conceme le role de 
de chaque sexe, la diversite biologique, le savoir indigene et l'environnement. 

5. Mettre au poi11t et utiliser des methodologies, i11struments et activites de formation visant 
a aider /es specialistes du developpeme11t, aussi bien a la FAO que dans !es Etats Membres, a 
i11tegrer 1111e perspective te11ant compte des relations hommes/femmes dans !es approclzes du 
developpement agricole et rural. Les activites dans ce domaine tendront principalement a 
developper et encourager !'utilisation d'approches participatives a la fois centrees sur la population 
et tenant compte des specificites de chaque sexe. Cela veut dire qu'il faudra explicitement 
reconnaftre que le concept de "population" inclut egalement Jes femmes et examiner comment se 
repartissent a l'interieur du menage, le travail, l'acces au revenu et le controle exerce sur celui-ci, 
pour comprendre pleinement la dynamique des menages ruraux. La formation a !'analyse des 
distinctions fondees sur le sexe restera tres importante pour que Jes specialistes du developpement 
soient a meme de mieux reconna'itre Jes besoins des femmes rurales, d'y repondre, et d'integrer 
des considerations sexospecifiques dans Jes approches qu'ils utilisent pour le developpement 
agricole et rural. 

6. Renforcer !es competences et !es capacites des femmes rurales pour reduire leur charge 
de travail et accroftre leurs gains economiques. La FAO encouragera !'adoption de mesures en 
vue de reduire la charge de travail des femmes rurales et d'ameliorer leur productivite dans toutes 
Jes spheres. Une strategie fondamentale pour atteindre ces buts consistera a leur assurer des 
possibilites egales de formation dans le cadre de projets appuyes par la FAO en vue d' ameliorer 
Jeurs competences et capacites sur le plan de !'organisation, de la technique et de la conduite 
d'entreprises, de leur permettre d'avoir des emplois plus productifs et de s'assurer un revenu. La 
F AO aidera egalement a mettre au point et rendre plus facilement accessibles aux femmes rurales 
des technologies permettant de simplifier Jeur travail tant dans le domaine de la production que 
dans celui des travaux domestiques. 

7. Appuyer la formulation et !'application d'1111e politique de developpement agricole et 
rural qui tiemze compte des relations lzommeslfemmes. La F AO aidera Jes Etats Membres a se 
familiariser avec la formulation d 'une politique rurale et agricole qui reponde aux besoins et aux 
interets des ruraux - femmes et hommes. Les activites entreprises, avec l'appui de la FAO, pour 
ameliorer Jes donnees sur Jes ressources humaines dans le secteur agricole permettront de guider la 
formulation de politiques et de programmes tenant mieux compte des specificites. La F AO 
dispensera une formation en la matiere aux decideurs politiques et au personnel de niveau 
intermediaire (administrateurs et techniciens) charges de mettre en oeuvre la politique de 
developpement agricole et rural. L'etablissement d'un cadre pour la formulation d'avis tenant 
compte des roles respectifs des hommes et des femmes dans le domaine de la securite alimentaire 
sera une initiative importante a cet egard. Ce travail comprendra la mise au point d'une 
methodologie de recherche pour etudier Jes rapports entre la politique macro-economique et Jes 
realites du menage rural. II fera appel a des approches visant a assurer la participation des femmes 
rurales au processus de formulation des politiques, ainsi qu'a faciliter un processus d'apprentissage 
mutuel entre Jes femmes rurales et tous ceux qui con9oivent et qui foumissent des services 
agricoles. On s'efforcera plus specialement de promouvoir Jes organisations, Jes associations et Jes 
reseaux feminins grace a l'echange d'informations et de competences techniques. 

8. Outre ces activites dans des domaines techniques fondamentaux, la FAO s'efforcera de 
mettre en place des mecanismes administratifs plus efficaces pour conduire a bien son action, pour 
suivre et pour evaluer Jes progres accomplis dans la realisation des objectifs strategiques du Plan, 
ainsi que pour promouvoir, en matiere d'emploi, l'egalite des chances dans toute !'Organisation. 
Elle collaborera egalement avec d'autres organisations du systeme des Nations Unies, ainsi 
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qu'avec des organisations gouvemementales et non gouvemementales, pour Jes questions relatives 
au ·statut des femmes. 

9. Le Plan represente ce que la PAO peut faire pour ameliorer le statut des femmes rurales, 
mais la reussite de sa mise en oeuvre dependra du soutien actif des Etats Membres. La PAO s 'en 
remettra egalement a la volonte constante des pays donateurs de promouvoir l'egalite des sexes 
dans le processus de developpement, de contribuer financierement aux activites generales 
d'integration des femmes dans le developpement et, plus specifiquement, d'apporter un soutien 
extrabudgetaire a la PAO pour la mise en oeuvre des mesures concretes proposees dans le Plan. 

HISTORIQUE, OBJET ET PORTEE 

10. Le premier Plan d'action FAO pour !'integration des femmes dans le developpement, 
approuve par la Conference en 1989 (C 89/14), a ete le principal instrument utilise par 
!'Organisation au cours des trois precedents exercices pour s'attaquer aux questions d ' integration 
des femmes dans le developpement agricole et rural. Le Plan F AO a servi de cadre strategique 
pour donner effet, dans la sphere d'activites de !'Organisation, aux textes adoptes par l'ONU en ce 
qui conceme !' integration des femmes dans le developpement et aux plates-forrnes d 'action 
adoptees par les grandes conferences des Nations Unies, specialement les Strategies prospectives 
d'action de Nairobi pour la promotion de la femme (NPLS, 1985), et la Conference mondiale sur 
la reforme agraire et le developpement rural (CMRADR, 1979). II a ete rendu compte a la 
Conference de la PAO en 1989, 1991, 1993 et 1995 des progres accomplis clans la mise en oeuvre 
du Plan. En 1993, la Conference a demande que la FAO prepare un Plan d'action revise pour le 
recentrer sur la realisation d'objectifs operationnels mesurables a moyen terrne conforrnes a 
l 'evolution des domaines prioritaires de la PAO, obtenir le sou ti en des principales institutions a 
!'effort d ' integration des femmes clans tous les domaines du developpement relevant du mandat de 
la FAO, et foumir un cadre perrnettant de guider !'action menee par Jes Etats Membres pour faire 
pleinement beneficier Jes femmes rurales du developpement. Cette revision etait d 'autant plus 
opportune que le role de chef de file joue par la F AO, ses structures institutionnelles, ses 
politiques et ses priorites ont evolue durant Jes deux demieres annees. 

11. L'actuel Plan d'action pour !'integration des femmes dans le developpen1ent 1996-2001 
n'est plus focalise comme precedemment sur huit priorites de programmation, avec de nombreuses 
activites prescrites qui etaient difficiles a suivre en permanence et qui se sont revelees etre de trop 
vaste portee pour etre mises en oeuvre efficacement. A leur place, le Plan revise met !'accent sur 
trois objectifs strategiques con<{US pour promouvoir l'egalite entre hommes et femmes dans !es 
domaines de travail technique de la PAO axes sur le developpement durable, et fait ressortir des 
secteurs essentiels dans lesquels la realisation d'actions interdependantes perrnettra d 'atteindre ces 
trois objectifs. Le resultat en est une approche plus systematique et plus programmatique qui 
perrnettra a la PAO de concentrer Jes ressources humaines et financieres sur des objectifs 
realisables et mesurables. Le Plan revise elimine aussi !'accent mis precedemment sur 
cinq priorites administratives et opte en faveur de !'introduction de mecanismes plus efficaces pour 
donner des avis sur la mise en oeuvre du Plan d 'action, en suivre la bonne marche et faire rapport 
a ce sujet, ainsi que pour atteindre l 'objectif de l'egalite des chances devant l' emploi. 

12. Le Plan s' inspire des le<;:ons tirees de la mise en oeuvre du premier Plan PAO, ainsi que des 
recommandations de recentes instances intemationales telles que la Conference internationale SUI' 

la nutrition (CIN, 1992), la Conference des Nations Unies SUI' l'environnement et le 
developpement (CNUED, 1992), la Conference internationale sur la population et le 
developpement (CIPD, 1994) et le Somme! mondial pour le developpement social (1995). 11 est 
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aussi la reponse de la F AO aux resolutions et recommandations sur les femmes dans le 
developpement agricole et rural contenues dans la "Platejorme d 'action", principal resultat des 
deliberations qui ont eu lieu lors de la preparation de la quatrieme Conference mondiale sur Jes 
femmes et pendant son deroulement a Beijing en septembre 1995. Les priorites et strategies que 
poursuivra la FAO representent la contribution de !'Organisation a la realisation des buts definis 
dans le present document pour la promotion de la femme au XXIe siecle. 

13. Pour preparer ce Plan en 1994-95, la FAO a mis en oeuvre un processus novateur de 
consultation et de participation pour introduire le concept d'integration des femmes dans le 
developpement dans tous Jes programmes de !' Organisation. Vingt-cinq divisions techniques et 
administratives, comprenant approximativement 65 services, ont prepare, a l' echelle des divisions 
ou des departements, des programmes d'action pour l'integration des femmes dans le 
developpement, dont chacun etait assorti de buts realisables, de strategies, d' instruments 
d'execution et d' indicateurs de suivi . Ces programmes sectoriels constituent la base du present 
Plan d'action et sont recapitules a la Section III. 

14. 
a) 

L'actuel Plan FAO a un triple objectif: 
faire comprendre de maniere evolutive et dynamique, aussi bien dans Jes divisions 
techniques de la FAO, que parmi Jes partenaires de la FAO dans d'autres institutions des 
Nations Unies, !es Etats Membres, !es administrations nationales, les ONG et organisations 
populaires, ce qu'est la situation des femmes rurales et notamment la contribution qu 'elles 
apportent a !'agriculture, a la foresterie, aux peches et au developpement rural, et Jes 
obstacles auxquels elles se heurtent dans ces secteurs; 

b) etablir des strategies et des instruments avec des objectifs realisables, pour la F AO, qui 
permettent aussi aux Etats Membres de mieux aborder Jes questions de specificites 
hommes/femmes dans tous les domaines techniques dont s'occupe la FAO; et 

c) accroftre par ce moyen Jes avantages que Jes femmes rurales retirent de leur contribution a 
un developpement agricole, forestier, halieutique et rural durable, et renforcer leur capacite 
de contribution au developpement national dans chacun de ces secteurs. 

15. Le Plan couvre toutes Jes activites de l'Organisation; ii englobe Jes aspects operationnels et 
normatifs du Programme ordinaire et des Programmes de terrain de la FAO, ainsi que Jes aspects 
administratifs. II foumit un cadre qui pourra servir de reference aux Etats Membres pour formuler 
et mettre en oeuvre leurs pro pres plans d 'action. Le Plan de la F AO definit !es objectifs 
prioritaires de !'Organisation et Jes strategies et instruments qu'elle adoptera, mais la volonte 
resolue des Etats Membres revet une importance capitale pour assurer un impact durable. 

CONDITION DES FEMMES RURALES A L'HORIZON 2001 

PRINCIPAUX PROBLEMES DES FEMMES RURALES A L'HORIZON 2001 

16. Les femmes rurales jouent, partout dans le monde, un role majeur dans l'agriculture (qui 
comprend Jes peches, Jes forets et l'elevage) et le developpement rural et, dans de nombreux pays, 
elles sont le fondement meme du secteur agricole et des systemes alimentaires. Pourtant, dans le 
monde actuel, le groupe le plus desavantage est constitue par les femmes rurales des pays en 
developpement, qui sont Jes demieres a beneficier de la croissance et du developpement 
economiques - quand elles n'en sont pas Jes victimes. Les partis pris sexistes et !'indifference a 
l'egard des femmes persistent: Jes agriculteurs continuent d'etre generalement per9us, par Jes 
responsables, Jes planificateurs du developpement et Jes prestataires de services agricoles, comme 
etant du sexe masculin. 
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17. II est reconnu que la pauvrete, l' insecurite alimentaire et la degradation de l'environnement 
sont des problemes critiques pour le developpement et la communaute internationale leur a donne, 
au lendemain du Sommet social, de la CIN et de la CNUED, la plus haute priorite clans son ordre 
du jour en faveur du developpement. Ce sont egalement des domaines d'action prioritaire pour la 
FAO, ainsi qu'il ressort de son Plan a moyen terme 1994-1999. Pauvrete, insecurite alimentaire et 
d~gradation de l'environnement ont un impact negatif disproportionne sur Jes femmes rurales, qui 
s'explique par leur statut socio-economique, juridique et politique inferieur, ainsi que par le role 
crucial qu'elles jouent en tant que productrices et gestionnaires du menage. Les causes et effets de 
cet impact sont systemiques, et lourds de consequences pour le developpement agricole et rural 
clans son ensemble, ainsi que pour toutes les initiatives visant a relever Jes niveaux de nutrition, a 
ameliorer Ia production et la distribution des produits alimentaires et agricoles, et a elever !es 
conditions de vie des populations rurales. 

Femmes rurales, securite alimentaire et nutrition 

18. II ressort d'un ensemble important et croissant de recherches, que la responsabilite directe 
de nourrir la famille incombe en grande partie aux femmes. Qu'il s'agisse de l'Afrique 
subsaharienne OU des Caraibes, OU les femmes produisent 60 a 80 pour cent des denrees 
alimentaires de base, de I' Asie ou elles effectuent plus de 50 pour cent des travaux de riziculture, 
ou encore de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique ou de l'Amerique latine, ou leurs potagers 
familiaux figurent parmi les systemes agricoles !es plus complexes connus, ce sont les femmes qui 
assument la principale responsabilite et qui connaissent le mieux les systemes alimentaires et 
!'agriculture. Dans le monde entier, les femmes rurales sont chargees de l'elevage du petit betail et 
elles s'occupent du gros betail eleve de fas;on semi-intensive; elles collectent les denrees 
alimentaires, le fourrage et le bois de combustible, et vont tirer l'eau dont elles gerent !'utilisation 
a l'echelle familiale. Elles representent souvent l'essentiel de la main-d'oeuvre et prennent Jes 
decisions pour une large gamme d'operations post-recolte, notamment le stockage, Ia manutention 
et la commercialisation; elles jouent un role preponderant clans les activites de transformation des 
produits alimentaires hors des exploitations, soit clans des micro-entreprises soit comme 
travailleuses salariees des agro-industries. 

19. L'aveuglement et Ies prejuges sexistes sont monnaie courante clans le monde entier, et 
figurent parmi les principaux obstacles contribuant a l' insecurite alimentaire. Nombreuses sont Ies 
femmes rurales qui n'ont pas acces a Ia terre ou qui ont un droit d'usage precaire. Ce sont leurs 
maris, peres et freres qui detiennent le titre de propriete, ce qui les prive de credits officiels et qui 
Jes exclut des organisations d'agriculteurs qui leur permettraient de se procurer les intrants 
necessaires a la stabilisation ou au renforcement de leur systeme de production. A l'echelle 
mondiale, les possibilites d'acces des femmes rurales aux services de vulgarisation agricole ne 
representent qu'environ le vingtieme de celles offertes aux hommes, et la technologie est rarement 
cons;ue pour repondre specifiquement a leurs besoins. 

20. Dans le monde en developpement, plus de 780 millions d'humains souffrent de la faim et 
de malnutrition. Ils entrent pour la plupart clans les categories suivantes: enfants ages de moins de 
cinq ans, surtout Jes filles; femmes en age d'avoir des enfants, surtout femmes enceintes ou 
allaitantes; enfin, menages a foible revenu, dont une importante proportion a une femme a sa tete. 
La "Declaration mondiale sw· la nutrition" de 1992 a proclame le droit des femmes et des 
adolescentes a une nutrition adequate. Souvent, pourtant, Jes membres feminins des menages 
ruraux disposent de moins de nourriture que les hommes, que ce soit du point de vue quantitatif 
ou de celui de la satisfaction des besoins nutritionnels. 

21. D'apres Jes resultats de recherches recentes, ii ya un lien direct entre, d'une part, l'acces 
des femmes au revenu et a la gestion des ressources du menage et, d'autre part, l'amelioration de 
la securite alimentaire du menage et de l'etat nutritionnel des membres de la famille. Ce lien, 
associ~ au fait qu'il importe d'accroftre la productivite des femmes et, par suite, leur contribution 

5 



6 C 95114-SUP.l-REV.l 

aux systemes alimentaires, doit etre au coeur des politiques et programmes visant a ameliorer la 
securite alimentaire et la nutrition. 

Femmes rurales, environnement et population 

22. La relation entre !es femmes et l'environnement est conditionnee par leur preoccupation 
principale, qui est Ia securite alimentaire et le bjen-etre de la famille, a quoi s'ajoute 
l'approvisionnement en eau et en combustible. Ce que les femmes voient dans !es modifications 
des regimes fonciers et de la propriete des arbres, de )'utilisation des terres, de la technologie et 
des intrants, ce sont leurs effets sur la quantite d'eau disponible pour !es usages domestiques et 
pour la petite irrigation, sur les possibilites de collecte des aliments, du bois de feu, du fourrage, 
de plantes medicinales et de matieres premieres pour !es petites industries, et sur la production 
arboricole, vegetale et animale a consommer OU a vendre. Les femmes sont egalement Jes 
gardiennes de la diversite biologique et des ressources genetiques existantes pour l 'agriculture et 
pour l'elevage; la faune et la flore sauvages sont pour les femmes demunies un element majeur de 
la securite alimentaire des menages, tout comme l' identification, la preservation et l'utilisation 
d'une grande variete d'especes vegetales et animales domestiquees que les femmes ont 
soigneusement selectionnees, reproduites et echangees tout au long de l'histoire de l'humanite . 

23. Le role des femmes en tant que gestionnaires de l'environnement et en tant qu'actrices 
principales du developpement durable a ete souligne dans les Strategies prospectives d'action de 
Nairobi, et de nouveau mis en lumiere lors de la Conference FAO/Pays-Bas sur !'agriculture et 
l 'environnement (Conference de ''Den Bosch'') et de la Conference des Nations Unies sw· 
l'environnement et le developpement (CNUED, 1992), ainsi que dans le Programme "Action 21 ", 
notamment dans le chapitre 24 intitule "Action mondiale en faveur de la participation des femmes 
a un developpement durable et equitable". 

24. Non seulement !es systemes d'acces aux ressources et Jes regimes fonciers favorisent les 
hommes, mais encore les femmes rurales doivent faire face au manque qualitatif et quantitatif de 
moyens de production, a la degradation des conditions environnementales, a l'exode masculin et a 
un acces de plus en plus difficile aux services. Cela leur demande de plus en plus de leur temps et 
de leur energie, alors qu'elles sont deja surchargees de besognes et de responsabilites familiales, 
agricoles et communautaires. Dans leurs efforts pour satisfaire les besoins fondamentaux de leurs 
familles, comme elles n'ont pas d'autres possibilites d'emploi ou d'acces au capital, les femmes 
pauvres sont frequemment contraintes de surexploiter les quelques ressources a leur disposition. 

25. Les femmes rurales sont a la fois !es mieux et les moins bien equipees pour gerer 
l'environnement. Elles sont les mieux equipees pour ce qui est de la determination, du sens des 
responsabilites et du savoir indigene. Mais elles sont aussi les mains bien equipees puisqu'elles 
n'ont habituellement pas le droit de s'exprimer, ni par la parole ni par le vote, quand sont prises 
d'importantes decisions affectant leur environnement naturel, si bien qu'il n'est souvent pas tenu 
compte de leurs vues et de leurs besoins. II importe de reconnaltre les connaissances techniques 
que possedent Jes femmes rurales sur !' utilisation durable des ressources, la conservation et 
l'entretien des sols et des eaux, la lutte contre les ravageurs, l'utilisation et la conservation des 
forets, et la gestion des ressources genetiques vegetales et animales. Les politiques generales et !es 
interventions en faveur du developpement doivent reserver une place aux connaissances et aux 
preoccupations des femmes rurales, et faire appel a elles en tant qu'actrices et responsables. 

26. II est tres probable qu'avoir un grand nombre d'enfants reste un atout majeur et une source 
de securite sociale et economique clans l' immediat et a long terme pour !es femmes rurales 
pauvres, specialement dans les pays les moins avances, comme en temoigne la haute valeur 
attachee au travail des enfants en l'absence de technologies a faible coefficient de main-d 'oeuvre a 
l'echeile de la famille et de l'exploitation agricole, et en !'absence de filets de securite sociaux. La 
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CNUED et la CIPD ont toutes deux reconnu l'importance que revet la condition de la femme si 
l'on veut modifier le comportement procreateur et les taux de fecondite et, en dernier ressort, Jes 
tendances demographiques. II est necessaire de mieux comprendre l'impact des problemes 
d'environnement sur Jes moyens d'existence des femmes et des filles en milieu rural et le bien-etre 
de Ieurs families, y compris Jes relations reciproques entre Jes politiques et pratiques en matiere 
demographique et la durabilite de l'environnement. 

Les femmes rurales et la pauvret e 

27. En tant que principaux pourvoyeurs de nourriture et de revenu, Jes femmes rurales 
contribuent a un degre critique a assurer Ia subsistance des pauvres dans le monde entier. Dans Jes 
zones rurales des pays en developpement, elles passent jusqu'a seize heures par jour a produire, 
transformer, commercialiser et preparer la nourriture, collecter du combustible et de l'eau, et 
s'acquitter d'autres taches familiales outre les soins a leurs enfants et a Jeurs families elargies. 
Mais la majorite des femmes rurales ne sont pas directement remunerees pour Jeur travail. Une 
femme peut consacrer jusqu'a soixante heures ou plus par semaine a son travail, a la maison, sur 
l'exploitation et en dehors de l'exploitation, et pourtant ne recevoir aucun salaire ni revenu en 
especes de quelque type que ce soit. De fait, dans Jes pays en developpement, Jes femmes font 
jusqu'a un tiers d'heures de travail de plus que Jes hommes, pour un revenu estime au dixieme. 
Les femmes rurales se trouvent ainsi enfermees dans un dilemme specifique: suremployees en 
termes d'heures de travail, elles sont sous-employees en termes de revenu. 

28. . Selon le Rapport mondial sur le developpement humain 1995 du Programme des Nations 
Unies pour le developpement (PNUD), sur 1,3 milliard de personnes qui vivent dans des 
conditions de pauvrete absolue, plus de 70 pour cent sont des femmes. On pense que les femmes 
ont plus severement souffert que Jes hommes de la crise economique des annees 80, des 
programmes d'ajustement structurel, des conflits armes et de la secheresse, ce qui a conduit ace 
que Jes Nations Unies ont appele la "feminisation de la pauvrete" . En particulier, l'exode des 
travailleurs masculins, Jes migrations forcees, (a savoir celles des refugies a Ia suite de problemes 
d'environnement et de conflits civils), et l'eclatement des structures familiales traditionnelles ont 
accru a un degre spectaculaire le nombre de menages ayant une femme a leur tete, qui va de 
16 pour cent du total des menages ruraux au Proche-Orient a 60 pour cent dans certaines parties 
de I' Afrique, et depasse Iargement 7 millions dans Ia region Asie-Pacifique. Ces phenomenes ont 
aussi contribue a Ia "feminisation de l'agriculture", c'est-a-dire a une plus forte concentration des 
taches agricoles entre Jes mains des femmes rurales. 

29. La concentration accrue de la pauvrete parmi les femmes rurales peut etre attribuee au fait 
qu'elles n'ont qu'un acces restreint - et un controle Iimite - aux ressources productives 
(specialement Ia terre, I'eau, Ia force de travail, Jes intrants et Ia technologie), aux services 
(vulgarisation, formation et credit) et aux marches, et qu'elles ne participent que dans une faible 
mesure aux decisions visant a ameliorer Ia productivite agricole et Ia condition des ruraux. 
Lorsque Ies menages doivent s'assurer des gains supplementaires ou qu'ils ont un moindre acces 
aux services par suite de Ia crise economique, de programmes d'ajustement structure! ou de la 
perte de ressources, ce sont generalement Jes femmes qui doivent mobiliser leur energie pour 
redresser Ia situation. Les politiques adoptees en ce qui conceme Ia pauvrete, !'agriculture, Ia 
reforme agraire, Jes etablissements humains et l'ajustement structure! ne tiennent generalement pas 
compte des differences de Ia situation et besoins des femmes et des hommes dans Jes zones 
rurales, pas plus que de !'impact different des interventions sur Jes femmes et sur Jes hommes. II 
s'en est souvent suivi une degradation des conditions de vie des groupes sociaux Jes plus 
defavorises, en particulier des femmes rurales. Ainsi, pour Ia premiere fois depuis de nombreuses 
annees, Jes taux de mortalite matemelle et infantile augmentent et Jes effectifs scolaires feminins 
diminuent dans plusieurs pays en developpement. II ne sera possible de soulager Ia pauvrete rurale 
que si ces problemes sont reconnus et que s' il en est pleinement tenu compte dans Ia conception, 
Ia mise en oeuvre et l'evaluation des politiques et des programmes. 
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Progres accomplis pour la promotion de la femme rurale 

30. Les progres accomplis a l'echelle mondiale dans la promotion de la femme rurale sont 
difficiles a mesurer en raison du manque de donnees, de statistiques et d'indicateurs fiables. 
Toutefois, ii y a eu au cours des deux demieres decennies des signes indiquant que l'on a 
effectivement accompli des progres, quoique d'une ampleur limitee. Seton le rapport du PNUD: 

• l'esperance de vie des femmes a augmente de 20 pour cent de plus que celle des hommes; 
• la progression des femmes en ce qui conceme le taux combine d'alphabetisation des adultes 

et de scolarisation a ete presque deux fo is plus rapide que celle des hommes dans le monde 
en developpement; 

• plus de la moitie des femmes vivant dans le monde en developpement utilisent maintenant 
des contraceptifs modemes et leur taux de fecondite est tombe de 5,4 en 1970-75 a 3,6 en 
1990-95. 

31. Le fait que l'on prend de plus en plus conscience dans le monde entier qu'il faut tenir 
compte des specificites de chaque sexe pour le developpement entraine progressivement une 
evolution qui contribue a eroder, a tous Jes niveaux, Jes prejuges a l'encontre des femmes et a 
concentrer l'attention sur Jes processus interdependants qui favorisent la pauvrete, l'insecurite 
alimentaire et la degradation de l'environnement. La constitution de reseaux et d'alliances entre Jes 
femmes rurales et ceux qui servent leur cause dans Jes ONG, Jes ministeres nationaux et Jes 
organisations de developpement a entralne la creation d'instances nationales et internationales qui 
oeuvrent pour la promotion des femmes. Ces reseaux ont fait egalement que d'importants apports 
ont ete integres par d'autres instances s'occupant de problemes connexes. La planification du 
developpement et la formulation des politiques deviennent peu a peu plus sensibles aux specificites 
de chaque sexe et s'efforcent de mieux repondre aux besoins et a la situation des femmes rurales. 

32. L'adoption de conventions, d'accords, de legislations, de politiques et de programmes 
nouveaux a pennis, de maniere decisive, d'ameliorer l'acces des femmes aux ressources 
productives et le degre de controle qu'elles exercent sur ces dernieres annees. De nombreux pays 
Ont adopte des legislations qui visent a donner aux femmes Un plus large acces a Ja terre, OU a 
ameliorer la securite de tenure et pour aider Jes petits agriculteurs en portant une attention speciale 
aux besoins des femmes. Le plus souvent, toutefois, la population rurale n'a toujours pas 
conscience des droits que la Joi reconnaft aux femmes, ou n'a guere de moyens de recours si ces 
droits sont violes. On s'est egalement efforce, dans le cadre de nouveaux programmes, de 
promouvoir la participation des femmes a la prise des decisions a divers niveaux, en partie grace a 
la mise en place de mecanismes nationaux en faveur des femmes et a la creation officielle au sein 
des ministeres techniques d'unites s'occupant de l'integration des femmes dans le developpement. 
Cela a ete un pas en avant important dans l'inscription des problemes des femmes a l'ordre du 
jour, des politiques nationales. Toutefois, en raison de faiblesses techniques, de moyens financiers 
et humains insuffisants et d'une trop faible participation directe des beneficiaires prevus, beaucoup 
de ces initiatives n'ont eu, sur Jes femmes rurales, qu'un effet direct souvent moindre qu'on ne 
l'escomptait. 

33. Les ONG et Jes organisations communautaires, dont le nombre a beaucoup augmente ces 
dernieres annees, ont souvent ete Jes premieres a reconnaftre !'importance cruciale du role et des 
besoins des femmes rurales, et ont eu de ce fait un impact notable sur le processus de 
developpement et sur Jes activites de la communaute oeuvrant pour le developpement. Ce succes 
peut etre attribue en partie a l'efficacite avec laquelle elles ont reussi a atteindre Jes femmes 
rurales et leur donner voix au chapitre dans le processus de decision. Les ONG ont stimule la 
cooperation entre !es organismes nationaux et Jes organismes donateurs a propos des questions de 
politique generate, elles ont forme des animateurs pour Jes organisations populaires, facilite Jes 
echanges d'informations et foumi d'innombrables services aux femmes rurales. 
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34. Les progres accomplis clans !'amelioration de la condition des femmes rurales n'ont pas ete 
assez systematiques pour renverser Jes processus conduisant a la feminisation de la pauvrete et de 
!'agriculture et a l'insecurite alimentaire, et pour alleger Ia charge que la degradation de 
l'environnement fait peser sur Jes femmes. En realite, clans de nombreuses parties du monde, la 
persistance des politiques ayant des consequences negatives pour Jes femmes rurales ralentit le 
progres ou reduit a neant Jes progres precedemment accomplis en ce qui conceme Jes taux de 
mortalite matemelle et infantile, la sante reproductive des femmes, la nutrition, l'acces aux 
ressources productives et a la formation et le niveau d'instruction des femmes. 

OBJECTIFS STRATEGIQUES DU PLAN D'ACTION FAQ 1996-2001 

35. Les causes fondamentales de la persistance de la pauvrete et de l'insecurite alimentaire 
parmi Jes femmes rurales et les families dont elles ont la charge et celles de la degradation de 
l'environnement sont semblables et interdependantes: manque d'acces aux ressources productives 
et aux services et absence de controle sur ceux-ci; sur ou sous-emploi; inegalite des chances en 
matiere d'emploi et de remuneration; enfin, exclusion du processus de decision et de formulation 
des politiques clans un contexte juridique defavorable. Les femmes rurales pauvres doivent souvent 
affronter simultanement ces problemes tandis que Jes hommes et les ruraux se trouvant dans une 
meilleure condition peuvent n'etre que partiellement affectes par ces difficultes. Pour la FAO, ii 
est d 'une importance fondamentale de s'attaquer aces questions prioritaires pour ameliorer la 
condition des femmes rurales et atteindre Jes objectifs relatifs a la securite alimentaire, a la 
reduction de la pauvrete et au developpement durable. Les plans d'action des Divisions recapitules 
a la Section III specifient en detail comment la FAO s'efforcera d'atteindre Jes objectifs 
strategiques brievement indiques ci-dessous en faisant appel a des strategies et instruments 
specifiques pour chaque secteur. 

36. Promouvoir l'equite e11tre /es sexes pour ce qui est de l'accessibiliti et du co11trole des 
ressources productives. Dans le monde entier, Jes femmes continuent d'avoir, par comparaison 
avec Jes hommes, de bien moindres possibilites d'acces et de controle sur Jes ressources 
productives et Jes services. Les femmes ayant moins facilement acces a la terre, souvent de 
moindre qualite, et insuffisamment acces au credit, a la vulgarisation, a la formation et a la 
technologie, leur productivite agricole est generalement faible, leurs besoins de main-d'oeuvre 
eleves et leurs benefices maigres. Meme quand Jes femmes ont acces a la terre, l'insecurite du 
regime d'occupation peut Jes rendre moins enclines a faire des investissements, specialement du 
point de vue du travail qu'il faudrait foumir pour apporter Jes ameliorations a long terme qui 
pourraient renforcer la securite alimentaire et la durabilite de l'environnement. 

37. Pour ameliorer la productivite des femmes rurales et accroltre Jes benefices qu'elles retirent 
de leurs contributions a !'agriculture et au developpement rural, la FAO s'efforcera de promouvoir 
dans ses domaines d'action, des politiques, des programmes et des projets permettant aux femmes 
rurales de mieux acceder aux ressources productives et Jes services et d'exercer sur celles-ci un 
degre de controle plus etendu. Des programmes de recherche et d'action seront entrepris pour 
determiner Jes changements Jegislatifs et politiques a apporter dans differents secteurs. Les avis de 
politique generale et !'assistance technique correspondante fournis aux pays membres seront axes 
sur la reorientation des politiques agricoles et la reduction des obstacles institutionnels qui 
entravent l'acces des femmes a la terre, au capital, au credit, aux services de vulgarisation, a la 
recherche, a la formation, aux marches et aux organisations de producteurs. 

38. Reduire la charge de travail des femmes rurales et leur offrir dava11tage de possibilites 
d'emploi rbmmere et de reve1111. La division du travail entre Jes sexes confere aux femmes tant 
detaches - hors de !'exploitation, sur !'exploitation et a la maison - que la charge de travail qui 
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pese sur leurs epaules est bien plus lourde que celle des hommes. Beaucoup de ces besognes ne 
sont ni reconnues, ni payees, si bien que les femmes sont souvent suremployees en termes 
d 'heures de travail et sous-employees en termes de revenu. Ce dilemme est exacerbe par la 
degradation de l'environnement et Jes politiques qui restreignent l'acces des femmes aux services 
et ne tiennent pas compte de leur besoin de technologies et d'emplois remuneres. Les mesures 
adoptees doivent viser a reduire la charge de travail des femmes rurales, a ameliorer leur 
productivite dans toutes Jes raches auxquelles elles se livrent et a leur assurer des chances egales 
en matiere d'emploi et de revenu, avec des conditions de travail acceptables. 

39. La question des disparites hommes/femmes ne peut etre convenablement prise en 
consideration dans les politiques et plans nationaux de developpement agricole et rural que si l'on 
dispose, au niveau national, de donnees et d'informations fiables et completes. La FAO s'efforcera 
de faire mieux prendre conscience de la necessite d'ameliorer la collecte, )'analyse et la diffusion 
de donnees et d'informations dument ventilees sur la contribution de la main-d'oeuvre feminine 
dans Jes secteurs de l'alimentation, de !'agriculture et du developpement rural, ainsi que de mettre 
au point et de diffuser des methodes, des indicateurs et des bases de donnees appropries. 

40. La F AO appuiera egalement les initiatives visant a contrecarrer les politiques et les 
pratiques qui accentuent le dilemme du sur- et sous-emploi des femmes rurales, et notamment 
l'inegalite face aux possibilites d'emploi dans les industries alimentaires, forestieres et 
halieutiques. Elle s'attaquera a la question de la considerable charge de travail des femmes rurales 
et proposera des moyens d'en reduire le poids en encourageant et en facilitant l'acces de 
technologies appropriees visant a economiser la main-d'oeuvre dans les domaines tant de la 
production que des raches menageres. L'Organisation recherchera aussi les moyens d'elargir les 
possibilites d'activites remuneratrices offertes aux femmes rurales dans !'agriculture et ailleurs, 
ainsi que de Jes faire beneficier davantage de l'enseignement agricole et acceder aux professions 
de ce secteur. 

41. Accroftre la participation des femmes aux processus de decision et de formulation des 
politiques. Il est bien rare que role important que jouent les femmes rurales dans la prise des 
decisions au niveau du menage et de !'exploitation soit dument reconnu. Comme elles ne peuvent 
guere se faire entendre a l'exterieur de !'exploitation, leurs besoins, leurs interets et leurs 
difficultes ne sont habituellement pas pris en consideration dans les processus de decision et de 
formulation des politiques, ni dans Jes lois, qui sont importants pour reduire la pauvrete, assurer la 
securite alimentaire et la durabilite de l'environnement. 

42. Ceux qui oeuvrent en faveur des femmes rurales ont un role critique a jouer pour renforcer 
leur participation a la prise des decisions a tous les niveaux, car Jes progres en la matiere ont ete 
particulierement lents et limites. Au niveau local, ii importe de promouvoir !es approches 
participatives et d'associer directement les femmes au processus de developpement pour accroi'tre 
!es avantages qu 'ell es retirent de I' agriculture, des forets et des peches, ainsi que du 
developpement rural, rendre visibles leurs contributions clans ces secteurs et faire respecter leurs 
droits a l'autonomie. Au niveau institutionnel, ii ya lieu de renforcer la participation des femmes 
aux organisations communautaires, aux groupements d'agriculteurs, aux ONG et aux organismes 
agricoles. Au niveau politique, ii faut que !es femmes rurales, leurs defenseurs et les decideurs se 
reunissent pour identifier et negocier ensemble des solutions et des dispositifs propres a renforcer 
la place des femmes rurales dans !es mecanismes de decision et dans !'elaboration des politiques et 
des programmes. 

43. La F AO s 'efforcera de faire prendre conscience de la necessite de supprimer les obstacles 
qui empechent les femmes rurales d'avoir leur place et d'exercer des fonctions de direction clans 
!es organes de decision et de formulation des politiques aux niveaux local, regional et national. La 
F AO cooperera avec !es ONG, les organisations de femmes rurales, les services ministeriels 
s 'occu.pant de !' integration des femmes clans le developpement et autres defenseurs de la cause 
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feminine. Elle favorisera la creation de reseaux destines a faciliter la circulation de !' information et 
s'assurera que Jes interets des femmes rurales sont representes dans la formulation des politiques 
de developpement social, economique et agricole aux niveaux national et international. La F AO 
appuiera egalement Jes initiatives visant a faciliter un processus d'apprentissage mutuel entre 
femmes rurales et partenaires du developpement, y compris tous ceux qui cons:oivent et 
foumissent des services agricoles. L'apprentissage base sur !'experience, joint a la recherche rurale 
participative, a des consultations et a !'information, sera le moyen employe pour ameliorer la 
formulation des programmes, des projets et des plans d 'action, et pour briser Jes stereotypes qui 
presentent les femmes rurales comme des beneficiaires passives tout en !es encourageant a etre des 
agents d 'evolution pour le developpement. 

STRATEGIES ET INSTRU1\1ENTS UTILISES PAR LES DIFFERENTS 
DEPARTEMENTS 

44. La ptesente section recapitule les programmes d 'action des Departements et des Divisions 
techniques de la F AO, et decrit les principales strategies et instruments qui ont ete definis pour 
atteindre les buts a moyen terme et integrer systematiquement les questions relatives a l' integration 
des femmes dans le developpement dans le Programme ordinaire et le Programme de terrain. Les 
Programmes d'action seront coordonnes, suivis et mis en oeuvre a l'echelle de !'Organisation 
comme ii est indique dans la section ci-apres. 

DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE 

Division de la production et de la sante animates - AGA 

45. Fonctions: La Division s'occupe de promouvoir la production animale tout en mettant 
!'accent sur la diversite biologique en general, dans un contexte de developpement durable et de 
meilleure securite alimentaire. Ses domaines de competence sont le developpement de la 
technologie, !' information, l'apport de conseils aux Etats Membres et !es accords intemationaux 
ayant trait a: la sante, la genetique, la selection et la reproduction animales; les aliments pour 
animaux; la nutrition des animaux et les fourrages; la zootechnie et la gestion du betail; la 
transformation et la commercialisation de la viande et des produits laitiers; !es systemes 
d'information; enfin, la politique et la planification du developpement de l'elevage. 

46. Strategies: La contribution des femmes rurales a la production animate, et a la 
transformation et a la commercialisation des produits de l'elevage passe souvent inapers:ue et !es 
services de vulgarisation en matiere de sante et de production animales s'adressent rarement aux 
femmes et, de ce fait, ne sont pas sensibles a leurs besoins. Et pourtant, elles sont bien souvent Jes 
principales responsables des soins donnes aux animaux, et de la transformation et de la 
commercialisation des produits de l'elevage. AGA veillera a accroftre la capacite des systemes 
d'appui institutionnels de prendre en compte, dans le cadre du developpement et du transfert de 
technologies, des specificites hommes/femmes; accroltre la participation des femmes aux projets 
de developpement de l'elevage, y compris ceux qui concement la transformation et la 
commercialisation des produits de l'elevage; appuyer la formulation de strategies et d' interventions 
visant a faire une place accrue aux femmes dans les services de vulgarisation et de sante animates; 
aider a demarginaliser Jes femmes rurales en leur donnant la possibilite d'acceder a !'information, 
aux competences et aux technologies; renforcer le processus de developpement en mettant en 
valeur le potentiel de contribution des femmes rurales a la mise au point et a la diffusion de 
technologies; promouvoir des politiques et strategies nationales tenant compte des specificites 
hommes/femmes; enfin, recourir a !'organisation de seminaires, d'ateliers et de demonstrations sur 
le terrain pour renforcer !es activites de formation a !' intention des femmes rurales. 
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47. Instruments: Des donnees ventilees par sexe seront incorporees dans des bases de donnees 
sur la planification et la mise en oeuvre des programmes de developpement de l'elevage, ainsi que 
dans Jes reseaux d ' information sur la sante et la production animales, la transformation et la 
commercialisation des produits de l'elevage. La methodologie utilisee pour identifier les besoins 
techniques des eleveurs des zones rurales sera revisee de maniere a y inclure Jes besoins 
specifiques des hommes et des femmes, ce que AGA a deja commence a faire dans le Manuel de 
terrain relatif a !' integration des aspects sociaux et sexospecifiques dans la petite production 
laitiere ("Field Manual for Integration of Social and Gender Issues in Smallholder Dairy 
Production"). Des programmes specifiquement con9us de formation aux aspects techniques et de 
gestion de l'elevage, aux ressources alimentaires pour animaux, a la nutrition et a la sante 
animales, ainsi qu 'a la transformation et a la commercialisation des produits de l'elevage seront 
prepares et feront l'objet de demonstrations dans des pays en developpement en vue d'ameliorer 
l'acces des femmes aux institutions specialisees du secteur de l'elevage (par exemple 
enseignement, vulgarisation) et leur recrutement. Grace a des activites con9ues pour Jes femmes, 
AGA aidera celles-ci a s 'organiser, a acquerir des competences dans Jes domaines techniques et en 
matiere de gestion, et a acceder a des prestations traditionnellement reservees aux hommes (par 
exemple en matiere de credit). Les avis de politique generale se concentreront sur des plans 
d'action et des lignes d'orientation visant a accroftre la participation des femmes a tous Jes 
niveaux d'intervention dans le secteur de l'elevage (sur Jes exploitations, hors exploitations, a 
l'echelle nationale et a l'echelle intemationale), ainsi que sur la preparation de strategies et de 
politiques nationales con9ues pour accro'itre la proportion de femmes au sein du personnel des 
services de production et de sante animales. Des activites de formation en cours d'emploi, des 
materiels pedagogiques et d'information, des ateliers et des publications techniques seront prepares 
en tenant compte des questions de specificites hommes/femmes. 

Division de la mise en valeur des terres et des eaux - AGL 

48. Fonctions: La Division s'occupe du developpement de la technologie, de !'elaboration de 
strategies et de politiques, et de la foumiture, aux membres de la F AO, de services consultatifs et 
techniques pour assurer une utilisation plus productive et plus rationnelle des ressources ainsi que 
des elements fertilisants afin de repondre sur une base durable aux sollicitations en terres et en 
eaux presentes et futures adressees au secteur de l'alimentation et de !'agriculture. Elle conduit des 
evaluations et assure le suivi a long terme de ces ressources, sur le plan qualitatif et quantitatif; 
elle recueille, traite et diffuse des donnees de base sur les ressources en terres, en eaux et en 
elements fertilisants. En collaboration avec d'autres Divisions, elle s'occupe de promouvoir, pour 
!'evaluation, la planification et l'amenagement des ressources naturelles, une approche integree qui 
tienne compte des conditions socioecomiques locales, des valeurs environnementales essentielles, 
et des besoins et attentes des communautes rurales. 

49. Strategies: Etant donne la large place faite aux aspects techniques et biophysiques dans Jes 
activites d ' AGL, Jes roles, difficultes et possibilites differentes des ruraux hommes et femmes, sont 
le plus souvent implicites dans Jes activites de mise en valeur des eaux, de gestion de !'irrigation, 
de planification de I 'utilisation des terres, de gestion et de conservation des sols, de nutrition 
vegetale, ou encore de distribution et d'utilisation des engrais. La Division s' efforcera d 'evaluer et 
de faire ressortir ces specificites dans Jes aspects socio-economiques de son travail chaque fois que 
celui-ci portera sur Jes utilisateurs des terres, des eaux et des fertilisants ou Jes distributeurs 
d 'engrais, et cela aussi bien au stade de la methodologie que dans !es projets de terrain. 

50. Instruments: AGL mettra au point des materiels de conseil tenant compte des specificites 
hommes/femmes pour ce qui conceme la gestion de l'eau au niveau des exploitations, 
l'amenagement des sols y compris Jes pratiques culturales, Jes methodes et strategies de 
conservation des sols, et les pratiques en matiere de nutrition des plantes y compris !'acquisition 
d'engrais et la repartition des elements fertilisants sur !'exploitation. Lors de !'elaboration de 
strategies nationales pour la conservation et la remise en etat des terres, Jes informations relatives 
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aux regimes fonciers seront ventilees et analysees par sexe. Dans le domaine du developpement de 
!'irrigation et de Ia planification de !'utilisation des terres, ii sera tenu compte des problemes de 
parite pour Jes questions d'acces a la terre. Lors du transfert de technologies concemant la gestion 
de l'eau au niveau des exploitations, I'amenagement des terres et l'entretien de la fertilite des sols, 
la repartition des taches sera mise en evidence chaque fois qu 'i l y aura lieu. L'acces differencie 
aux engrais et aux intrants connexes sera pris en compte clans Jes activites de formation des 
detaillants et autres activites des projets. 

Division des systemes de soutien a l'agriculture - AGS 

51. Fonctions: La Division donne des avis aux Etats Membres de Ia F AO pour ce qui conceme 
les politiques et technologies a adopter clans le cadre des systemes d'appui a la production agricole 
et aux activites post-production, notamment pour ce qui conceme le machinisme agricole, Jes 
techniques apres-recolte et Jes structures agricoles, Ia transformation et la conservation des 
produits agricoles, !'utilisation des sous-produits et l'energie rurale, Jes systemes de 
commercialisation et de foumiture d'intrants, le financement rural, le developpement des systemes 
d'exploitation et Jes agro-industries. 

52. Strategies: La meconnaissance de la contribution des femmes rurales a Ia production 
agricole et aux activites apres-recolte, la penurie de techniciennes et de vulgarisatrices clans !es 
pays en developpement, et la faible consideration reservee aux questions de specificites clans le 
domaine du developpement technologique limitent la productivite des femmes et Jes empechent de 
beneficier pleinement de leur contribution au developpement agricole. La Division fera mieux 
comprendre le role, les contributions et les difficultes des femmes eu egard aux systemes 
agronomiques et a l'economie des ressources agricoles, a l'ingenierie agricole, a Ia foumiture et a 
la commercialisation des intrants, aux systemes apres-recolte, aux industries agro-alimentaires et 
aux finances rurales. Elle examinera !es tendances du recrutement et de l'emploi d'ingenieurs de 
sexe feminin, formulera et mettra en application une strategie visant a promouvoir la participation 
des femmes rurales aux interventions en matiere d ' ingenierie agricole. AGS appuiera Ia creation 
ou le renforcement de structures aptes a assurer des services financiers aux femmes rurales. Les 
femmes seront davantage representees clans les institutions chargees des finances rurales et leur 
capacite a negocier avec des structures officielles sera renforcee. On aidera a concevoir un 
equipement de transformation des produits alimentaires adapte aux femmes et qui puisse etre 
utilise en toute securite par elles. 

53. Instruments: On intensifiera la collecte et la diffusion de donnees ventilees par sexe sur le 
role des femmes dans les domaines suivants: gestion des exploitations agricoles, analyse et 
developpement durable des systemes agronomiques, interventions en matiere d'ingenierie agricole, 
commercialisation, et industries agro-alimentaires. Le concept d' integration des femmes clans le 
developpement sera incorpore clans le cadre d'une banque de donnees sur !es systemes agricoles. 
Des donnees ventilees par sexe sur le recrutement et l'emploi des femmes dans !es domaines du 
genie agricole seront collectees, analysees et diffusees. La recherche se concentrera sur I ' utilisation 
de donnees micro-economiques pour la formulation des politiques et !'evaluation des effets des 
politiques agricoles; la discrimination sexuelle dans les industries alimentaires et agricoles; et la 
conception d'equipements de transformation des produits alimentaires qui soient adaptes aux 
femmes. Des materiels didactiques seront prepares et des activites de formation seront organisees 
sur les specificites hommes/femmes et Jes systemes agricoles, l'epargne, le credit et Ia gestion des 
activites economiques. Les guides et manuels existants seront revises et adaptes pour tenir compte 
des questions de specificites hommes/femmes. Des publications et des lignes d'orientation sur la 
participation des femmes a la technologie apres-recolte, a la mecanisation agricole et aux 
industries agro-alimentaires seront preparees. Des ateliers sur la participation des femmes a 
I' ingenierie agricole et des consultations techniques sur les problemes specifiques des femmes et 
Jes te~hnologies apres-recolte seront organises. 

13 
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Division de la production vegetate et de la protection des plantes - AGP 

54. Fonctions: La Division aide Jes Etats Membres dans leurs efforts pour mettre au point des 
systemes d'agriculture durable, ameliorer la productivite des cultures et des herbages, et 
promouvoir la securite alimentaire et le developpement economique. Elle fait prevaloir des 
politiques et des programmes visant a conserver et developper Jes ressources biologiques de base 
en collaboration avec Jes agriculteurs et la population rurale. 

55. Strategies: Le role joue par les femmes dans la conservation et !'utilisation durable des 
ressources genetiques, ainsi que dans !'exploitation, !'amelioration et la protection des cultures et 
la production de semences, est insuffisamment connu et reconnu aussi la participation feminine 
aux activites de developpement dans ce secteur est-elle peu importante, souvent au detriment des 
resultats que l'on attend des programmes et des projets. AGP s'efforcera de mieux faire 
comprendre aux responsables des politiques, aux experts scientifiques et au personnel interesse le 
role des femmes dans la production et la protection des plantes; la Division fera en sorte que 
)'information disponible soit amelioree et circule mieux et, pour cela, recueillera et diffusera sur le 
terrain des informations pertinentes sur Jes questions de specificites. Elle s'efforcera egalement 
d'introduire les questions concemant Jes femmes a tous Jes niveaux de ses activites en appuyant 
!'elaboration de politiques, de strategies et d'interventions propres a promouvoir la participation 
des femmes aux programmes techniques et aux projets de terrain. 

56. Instruments: Des etudes seront entreprises sur le role des femmes dans la conservation in 
situ et !'utilisation des ressources genetiques sur Jes exploitations, la gestion et la production 
integrees des cultures et des herbages, la lutte integree contre les ravageurs, la production et 
l'echange de semences. Des etudes de cas seront preparees sur le role des femmes dans la 
production horticole urbaine et periurbaine, les facteurs limitant leur participation aux activites de 
protection integree, leur travail dans les potagers familiaux, leur contribution a la securite 
alimentaire au niveau de la famille, les specificites hommes/femmes dans les systemes de cultures 
arboricoles intercalaires en Afrique, etc. Ces informations seront integrees dans le Systeme 
d'informatique de gestion d'AGP actuellement mis en place pour permettre aux responsables des 
politiques, aux scientifiques et au personnel d'acceder plus facilement aux donnees fondamentales. 
Des informations synthetisees sur les technologies et les systemes de production durables 
correspondant a diverses zones agro-ecologiques pourront etre diffusees par les techniques 
electroniques modemes d'information. On s'efforcera tout particulierement d'assurer la pleine 
participation de groupes d'interets speciaux, y compris les femmes, aux plans directeurs nationaux 
concernant !'horticulture. Les aspects de specificites des sexes seront mis en lumiere dans les 
directives techniques, dans !'identification et la diffusion de technologies appropriees de 
production, de protection et de multiplication, et dans les activites de formation. 11 sera fait appel a 
des consultants ou a des experts de !'integration des femmes dans le developpement pour la 
formulation et la mise en oeuvre de projets particuliers, et leurs mandats mentionneront 
specifiquement la necessite de prendre en consideration les questions concemant les femmes. Ces 
questions seront soulevees a !'occasion des reunions et des sessions organisees dans un but 
consultatif, notamment la quatrieme Conference technique intemationale sur Jes ressources 
phytogenetiques qui se tiendra en 1996. La formation de formateurs specialises dans les questions 
de specificites liees aux activites de lutte integree contre les ravageurs sera developpee, et les 
materiels et activites didactiques feront appel a des methodes de formation tenant compte des 
specificites des femmes. 

DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL 
Division de l'analyse du developpement agricole et economique - ESA 

57. Fonctions: La Division ESA concentre ses activites sur la recherche, Jes analyses et Jes 
etudes_ du developpement agricole et rural dans le contexte du developpement economique en 
general et de la politique d'ensemble des pays. Elle foumit egalement un soutien economique et 
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technique a d 'autres unites nonnatives, et apporte une contribution conceptuelle et methodologique 
a !'aide foumie par la FAO aux Etats Membres pour la definition des politiques. 

58. Strategies: Les femmes ne beneficient souvent pas de maniere egale aux hommes des 
possibilites economiques et elles ont des comportements differents en tant qu'agents economiques. 
Ces differences liees au sexe sont parfois enracinees dans Jes moeurs sociales et culturelles, dans 
!es coutumes et pratiques d'une societe, dans la maniere dont la politique generale est formulee et 
mise en oeuvre, mais elles peuvent aussi resulter de l' insensibilite des systemes juridiques, 
economiques et/ou institutionnels a la situation et aux besoins speciaux des femmes. Dans son 
programme de recherche et d'analyse economique, la Division tiendra compte de !'importance des 
differences entre hommes et femmes dans Jes possibilites et Jes comportements economiques pour 
etablir Jes effets globaux des politiques, des programmes, des projets et des modifications du 
contexte economique et pour etudier la repartition de ces effets. 

59. Instruments: Pour la conception des travaux de recherche et d'analyse, on s'efforcera de 
recueillir des donnees ventilees par sexe et on envisagera explicitement !'incorporation d'objectifs 
et d'analyses d ' impact concemant specifiquement Jes femmes. Dans la mesure ou les donnees le 
permettent et ou de precedentes recherches montrent que !es differences pourraient etre 
importantes, Jes recherches et Jes analyses contiendront une evaluation des incidences et coiits 
economiques differencies resultant pour la societe de l'inegalite des conditions d 'acces et du 
traitement reserve aux femmes. Les lignes d'orientation et Jes methodologies reconnaltront 
explicitement l'heterogeneite des comportements et des possibilites economiques correspondant a 
chacun des sexes dans la conception, la mise en oeuvre et !'evaluation des projets, programmes et 
politiques. Dans les publications, notamment clans la Situation mondiale de l'alimentation et 
!'agriculture, on fera ressortir, lorsque Jes resultats des analyses le justifieront, Jes differences 
sexospecifiques. 

Division de l'alimentation et de la nutrition - ESN 

60. Fonctions: Le souci primordial de la Division est de remplir le mandat de la F AO pour ce 
qui conceme l'elimination de la faim et de la pauvrete . Elle s'occupe de promouvoir une nutrition 
adequate pour taus Jes groupes de population, particulierement Jes groupes pauvres et les plus 
vulnerables des pays en developpement, en assurant un meilleur acces a des approvisionnements 
suffisants et fiables de produits alimentaires sains et de bonne qualite, a des prix abordables. 

61. Strategies: La contribution fondamentale des femmes a la subsistance de la famille et a la 
preparation des aliments doit etre soulignee, de meme que leurs exigences nutritionnelles speciales. 
La Division ESN s 'efforce tout specialement de reduire Jes difficultes auxquelles se heurtent Jes 
femmes pour s'acquitter de leur role traditionnel de pourvoyeuse de nourriture, et de promouvoir 
des habitudes alimentaires et des modes de vie sains, conduisant a une meilleure nutrition des 
femmes et des filles. Elle s'efforce a cet effet d' assurer !'education nutritionnelle qui s'adresse 
aussi bien aux hommes qu'aux femmes; de rendre Jes femmes plus conscientes de la notion de 
qualite et d'hygiene des produits alimentaires; d'assurer la disponibilite de donnees ventilees par 
sexe et d'utiliser Jes resultats des analyses pour la formulation des politiques, des programmes et 
des interventions nutritionnelles; de renforcer Jes capacites des femmes en tant que productrices de 
produits alimentaires et chefs d' entreprise dans l'industrie alimentaire artisanale; d'assurer la 
participation active des femmes aux activites de developpement et d'encourager leur participation 
a la prise de decision au niveau de la communaute. 

62. Instruments: Des donnees sur l'alimentation et la nutrition ventilees par sexe seront 
recueillies, analysees et diffusees. Une large place continuera d'etre faite a !'aide consultative, aux 
recherches et aux programmes visant a ameliorer la situation nutritionnelle des femmes et des 
fillette.s. On organisera a cet effet des stages de formation; des ateliers nationaux et sous-regionaux 
sur Jes carences en oligo-elements parmi Jes groupes vulnerables, notamment Jes femmes; des 
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activites de fonnation de formateurs en faisant appel aux institutions nationales pour faire mieux 
prendre conscience du role et de la contribution des femmes en ce qui conceme la qualite et la 
salubrite des aliments; des ateliers pour promouvoir la participation des femmes et de Jeurs 
representantes a la prise des decisions de la communaute sur Jes questions relatives au controle des 
produits alimentaires et a la protection des consommateurs; enfin, des principes directeurs et un 
programme video seront prepares pour promouvoir une approche participative differenciee a la 
nutrition. Les femmes qui dirigent des entreprises dans le secteur alimentaire artisanal de certains 
pays recevront une fonnation en matiere d'hygiene et de salubrite de la preparation et de la vente 
des produits alimentaires. Les modules de fonnation ainsi que les materiels didactiques existants 
seront revus pour tenir compte des specificites de chaque sexe aux fins de l'introduction d'aspects 
nutritionnels dans Jes projets de developpement agricole. 

Division des produits et du commerce international - ESC 

63. Fonctions: La Division dessert le Comite des produits et ses differents groupes specialises, 
ainsi que le Comite de la securite alimentaire mondiale; elle gere aussi le Systeme mondial 
d'information et d'alerte rapide de la FAO. Elle effectue des analyses sur Jes questions relatives 
aux produits de base, au commerce international et a la securite alimentaire, et elle fournit aux 
Etats Membres des informations et des avis pour la planification clans ces domaines. 

64. Strategies: Une bonne planification des politiques de securite alimentaire, de produits de 
base et de commerce agricole exige que Jes specificites hommes/femmes soient dument reconnues 
et prises en compte. La planification des strategies au niveau des pays prevoit deja !'evaluation de 
ces specificites et la formulation de recommandations appropriees concemant les politiques et Jes 
programmes. Pour developper ulterieurement ces activites, la Division s'occupera de: a) mettre au 
point d'autres methodologies et approches pour le suivi et !'evaluation des questions de specificites 
hommes/femmes clans la planification des politiques nationales concemant Jes produits et la 
securite alimentaire; b) etendre le systeme de prestations de services differencies offerts aux pays; 
et c) ameliorer la capacite des institutions et organisations nationales, y compris des ONG, de 
prendre en compte ces questions clans la formulation des politiques et programmes nationaux. 

65. Instruments: Sur la base de methodologies a determiner, une analyse sera faite des effets 
differencies de la place faite aux hommes et aux femmes dans l'approche participative utilisee 
clans Jes activites conduites par la FAO a l'appui de la securite alimentaire en Amerique Jatine et 
aux Caraibes. La Division collaborera aussi avec le Service de la participation populaire (SDWO) 
pour mettre au point une approche servant a evaluer l'effet des modifications de l'environnement 
commercial international sur Jes groupes vulnerables de la population rurale, notamment Jes 
femmes. Pour ameliorer le systeme de prestations de services adaptes a chaque sexe, ii sera 
procede a une evaluation des femmes experts-conseils inscrites clans le fichier de consultants de la 
Division ayant des competences concemant Jes problemes des femmes. Les programmes de 
formation de formateurs entrepris dans le cadre de projets et de programmes interessant la securite 
alimentaire et Jes produits de base prevoiront egalement une fonnation aux questions de 
specificites hommes/femmes afin d 'ame liorer Jes capacite s des institutions et organisations 
nationales clans ce domaine. 

Division de la statistique - ESS 

66. Fonctions: Les principales taches de la Division sont d'aider Jes Etats Membres a ameliorer 
Jeurs propres moyens d'action en matiere de statistiques, et de mettre en place un centre mondial 
d'information statistique pour l'alimentation et l'agriculture. A cet effet, elle exerce trois fonctions 
principales: developper et ameliorer Jes statistiques de l'alimentation et de !'agriculture au niveau 
des pays; traiter et diffuser des donnees statistiques sur l'alimentation et l'agriculture; enfin, 
condu~re des analyses statistiques. 
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67. Strategies: La necessite de disposer de meilleures donnees statistiques sur les femmes dans 
les· secteurs agricole et rural et de constituer une base mondiale de donnees sur la question est 
dument reconnue. Toutefois, malgre les multiples efforts entrepris par la communaute 
internationale, la quantite de donnees disponibles sur les femmes rurales et leur accessibilite 
laissent toujours a desirer. Les principales sources de donnees de la Division sont Jes programmes 
nationaux ordinaires de collecte de donnees, tels que Jes recensements agricoles et Jes enquetes 
nationales sur )'agriculture. Ce mode d ' information pose quatre types de problemes evidents: 
absence de tabulation et de diffusion de donnees ventilees par sexe; erreurs systematiques dans les 
donnees collectees par sexe; lacunes majeures dans les donnees; enfin problemes d 'applicabilite 
des concepts et modes de classification actuels a la petite agriculture. La Division s'efforcera de: 
a) ameliorer la collecte et la diffusion de donnees ventilees par sexe dans le cadre des programmes 
nationaux habituels de collecte de donnees, y compris les enquetes et les recensements agricoles; 
b) mettre au point et ameliorer Jes methodes de collecte et de diffusion de telles donnees; etc) 
mettre au point un systeme de formation des statisticiens pour ameliorer la collecte des donnees 
ventilees par sexe dans les statistiques agricoles. D'autres activites viseront a encourager les 
gouvernements a mettre en application les recommandations formulees par la F AO pour ameliorer 
Ia collecte, la tabulation, la diffusion et I 'utilisation de donnees ventilees par sexe sur les 
ressources humaines participant a !'agriculture et au developpement rural. 

68. Instruments: II sera procede a une evaluation de la serie de recensements de !'agriculture de 
1990 pour verifier le degre de faisabilite d'activites de ce type et la mesure dans laquelle elles sont 
effectivement conduites. Sur la base de cette evaluation, il sera procede a une revision complete 
des directives relatives au Programme mondial de recensements de !'agriculture de l'an 2000. Des 
recommandations seront formulees a !'intention des gouvernements pour ameliorer la collecte et 
!'utilisation de donnees ventilees par sexe dans les recensements de !'agriculture de !'an 2000 
(1996-2005). Une aide sera apportee aux Etats Membres de la FAO pour que soient ameliorees Jes 
statistiques nationales sur les femmes dans les secteurs agricole et rural, et des programmes de 
formation seront organises a cet effet. Avec le Service de !'integration des femmes dans le 
developpement (SDWW), la Division parrainera une consultation d'experts sur Jes methodes qui 
pourront etre utilisees pour collecter, dans le cadre d'enquetes nationales, des donnees detaillees 
ventilees par sexe sur les exploitations agricoles et sur les menages destines a completer les 
donnees assemblees dans le cadre des activites courantes de collecte. 

DEPARTEMENT DES PECHES 

69. Fonctions: Le Departement s'occupe de promouvoir des actions nationales et internationales 
pour gerer et developper rationnellement les peches dans le monde. Ses programmes couvrent taus 
les aspects du secteur halieutique - economiques et sociaux aussi bien que biologiques et 
techniques -, tous Jes types de peches - maritimes, en eaux douces et aquaculture -, et taus les 
stades des operations - depuis les prospections des ressources et l' evaluation des stocks jusqu' a 
!'attribution de droits d 'acces, la capture, la transformation, la reduction des pertes apres capture, 
la distribution, la commercialisation et le commerce international. 

70. Strategies: Dans de nombreuses communautes de pecheurs, malgre la participation 
relativement importante des femmes a la transformation et a la commercialisation, celles-ci ont un 
bien moindre acces a la formation et autres formes d'enseignements informels. Le Departement 
des peches s'efforcera de faire mieux prendre conscience au personnel FAO et a celui des services 
des peches des pays membres des avantages a retirer de programmes de developpement bien 
executes tenant compte des speficites des femmes. II s'efforcera egalement d'ameliorer l'acces des 
femmes au credit, a la formation et a d'autres intrants en s'assurant qu'une attention convenable 
aura ete portee aux questions concernant les femmes dans les projets FI et dans d'autres activites 
de developpement interessant les peches pour lesquelles les pays membres auront pu demander 
l'avis de FI. Le Groupe sur les femmes clans le secteur des peches (CGWF - Equipe operationnelle 
de FI s'occupant des questions relatives aux specificites de chaque sexe depuis 1986) continuera 
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de jouer un role fondamental dans la realisation de ces objectifs. II sera charge de passer 
systematiquement en revue tous Jes projets FI au stade de la conception, ainsi que de foumir une 
assistance technique aux Divisions pour identifier des solutions aux problemes lies aux specificites 
de chaque sexe clans des operations normatives. Dans le cadre de ses activites normatives, le 
Departement s ' efforcera de sensibiliser Jes responsables des politiques et Jes organismes d 'aide aux 
conditions particulieres qui, clans les communautes d'artisans-pecheurs, ont un effet negatif sur Jes 
femmes et de leur montrer qu'en remediant au probleme, ii est possible d'ameliorer clans son 
ensemble la situation de la communaute de pecheurs. 

71. Instruments: Plusieurs elements seront employes parallelement pour mener une campagne 
de sensibilisation aupres des fonctionaires de la F AO, des visiteurs au Siege de la F AO et de tous 
ceux qui, clans Jes pays membres, travaillent au developpement et a l'amenagement des peches: on 
poursuivra la serie d 'etudes de cas montrant comment des solutions satisfaisantes ont ete trouvees 
a des situations defavorisant Jes femmes clans le secteur des peches. Les resultats de ces etudes de 
cas, ainsi que d'autres experiences pertinentes, seront portes a !'attention des responsables des 
politiques, de ceux qui travaillent pour le developpement et des organismes d'aide, par le moyen 
de la publication de documents, d'exposition de photographies/textes muraux au Siege de la FAO 
et d 'un panneau d'affichage electronique accessible par Internet consacre aux questions de 
specificites des sexes clans le secteur des peches. La cassette video d' introduction "Les femmes 
dans le secteur de la peche artisanale - Un portrait" (Gender in Small-Scale Fisheries - A Portrait), 
produite par le CGWF en 1995 sera suivi d'autres presentations visuelles axees sur des questions 
plus specifiques. Le CGWF aidera aussi a assurer que des candidates techniquement qualifiees 
soient incluses dans Jes listes de candidats aux postes du Departement des peches au Siege et sur 
le terrain. 

72. Tous Jes documents de projets dans le domaine des peches seront examines par le CGWF 
pour s'assurer que les questions concemant Jes femmes soient prises en consideration chaque fois 
qu'il ya lieu. Un membre du CGWF informera le personnel de terrain des interets et des besoins 
des femmes beneficiaires des projets. 

DEPARTEMENT DES FORETS 
Division des politiques et de la planification foresti eres - FON 

73. Fonctions: La Division est chargee de developper !'information et !'analyse 
socio-economiques sur le sous-secteur des fon':ts, et des politiques et strategies le concemant. Dans 
le contexte du Plan d'action pour !'integration des femmes clans le developpement, FON cherche a 
faire comprendre ce que la foresterie represente pour Jes femmes et leur role clans Jes activites 
forestieres. La Division met au point des methodes et des directives pratiques qui servent a 
orienter concretement Jes politiques et Jes strategies et a mettre en place des cadres institutionnels 
favorisant la pleine participation des femmes et leur assurant une part equitable des avantages 
retires des activites forestieres. FON developpe !'analyse des specificites hommes/femmes compte 
tenu de !'importance socio-economique grandissante que revetent Jes produits forestiers, Jes 
services et Jes activites connexes. 

74. Strategies: Dans le contexte plus large de la participation populaire aux activites forestieres, 
ii est essentiel de faire place aux connaissances, aux besoins et aux inrerets tant des hommes que 
des femmes. L'experience a montre qu'il faut pour cela adopter une approche differenciee qui 
fasse bien la part des specificites socialement etablies entre Jes femmes et Jes hommes, autrement 
dit des disparites existant entre les roles, responsabilites, problemes, exigences et priorites des uns 
et des autres,. de leur connaissance des ressources forestieres et arboricoles, de leur acces a ces 
ressources et du controle exerce. Sur la base des activites menees precedemment sur le role des 
hommes et des femmes clans le domaine de la foresterie, la Division s'occupera de: a) promouvoir 
de fac;:on plus systematique la collecte et l'accessibilite de donnees ventilees par sexe clans Jes 
bases de donnees interessant Jes forets, dans Jes projets de terrain et clans Jes rapports emanant de 
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la Division; b) promouvoir des activites de formation et d'information/communication en matiere 
de.foresterie qui tiennent compte des specificites hommes/femmes; c) mettre au point des 
approches socio-economiques tenant compte de ces considerations pour la conception des projets 
forestiers et le soutien a ces projets; et d) faire en sorte que la participation des femmes a la mise 
en valeur des forets re9oive une attention systematique dans les politiques, strategies et efforts de 
renforcement des capacites interessant la conservation et la mise en valeur durable des forets et 
des arbres, ainsi que leur utilisation. 

75. Instruments: Des donnees ventilees par sexe seront incorporees dans les bases de donnees 
existantes, notamment dans la base de donnees sur l'amenagement des forets communales dans Jes 
recherches sur les cadres juridiques de la foresterie communautaire, dans !es etudes sur la 
commercialisation et autres, et dans !es rapports prepares par la Division. Les materiels et outils de 
formation et de vulgarisation existants qui prennent en consideration les specificites 
hommes/femmes seront traduits dans les langues locales et seront diffuses aux fins d'utilisation 
dans les programmes de formation des universites, des instituts pedagogiques et des ONG. Une 
documentation a jour sur les questions de specificites preparee par la Division a !'intention du 
personnel et des consultants facilitera !'integration de ces questions dans toutes Jes operations de la 
Division. Des elements de differenciation seront systematiquement introduits dans Jes directives 
relatives a )'analyse des politiques forestieres, a !'evaluation des resultats obtenus par Jes 
institutions et a !'identification des besoins de renforcement des capacites. 

Division des produits forestiers - FOP 

76. Fonctions: La Division a pour objectif d'assurer une progression importante vers une 
utilisation durable des forets pour en retirer des produits ligneux et non ligneux. A cet effet, elle 
identifie Jes questions d'interet mondial concemant la recolte, la transformation, la 
commercialisation et les echanges internationaux de produits forestiers; elle fait fonction de tribune 
independante pour la conclusion d'accords a l'echelle mondiale et regionale; enfin, elle collecte, 
analyse et diffuse des informations, apporte une assistance technique et des avis de politique 
genera le. 

77. Strategies: Les femmes rurales contribuent pour une part importante a !'exploitation des 
forc~ts, aux industries forestieres et a la commercialisation des produits forestiers, et pourtant leur 
role n'est ni reconnu ni documente, leur remuneration n'est pas egale a celle des hommes et leurs 
conditions de travail sont mediocres. Les strategies de la Division pour ce qui concerne 
!'integration des femmes dans le developpement sont les suivantes: identifier et documenter les 
obstacles a I 'egalite des possibilites d'emploi et conditions de remuneration des femmes dans les 
industries forestieres, et supprimer ces obstacles; ameliorer les revenus tires par les femmes 
d'activites reposant sur d'autres produits forestiers que le bois; accroitre la participation des 
femmes a la commercialisation des produits forestiers et ameliorer leurs conditions de securite et 
de sante dans Jes operations de recolte; enfin, ameliorer la rentabilite du bois de feu et la qualite 
de !'air a l'interieur des maisons. Les strategies visent plus particulierement a promouvoir la 
participation des femmes rurales dans le secteur forestier, par !'introduction, a l'echelle pilote, de 
mesures correctives dans quelques communautes et projets forestiers. 

78. !nshwnents: On appuiera la preparation d'un programme modele visant a promouvoir 
l'egalite des chances devant les possibilites d'emploi dans Jes industries derivees du bois. Des 
plans en vue de faire participer Jes femmes a des activites remuneratrices dans le secteur de la 
transformation des produits forestiers non ligneux seront incorpores dans certains projets de terrain 
de la F AO. Des directives seront etablies pour la mise a jour des informations concernant la 
reduction de !'utilisation de bois de chauffage au niveau des menages. Une documentation sera 
reunie sur des exemples de methodes d'exploitation forestiere qui allegent la charge de travail des 
femmes et la securite. Des directives tenant compte des specificites des femmes seront preparees, 
en cooperation avec d'autres divisions et organisations concemees, touchant la transformation des 
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produits forestiers non ligneux aux fins d'obtention de revenu, la reduction de Ia consommation de 
bois de feu et la commercialisation a l'usage des operateurs de base. 

Division des ressources forestieres - FOR 

79. Fonctions: La Division foumit en temps voulu des informations, des avis et une assistance 
technique de haute qualite concemant l'evaluation, la mise en valeur, Ia conservation, 
l'amenagement et la protection des forets, des ecosystemes forestiers, des arbres, de la faune et de 
la flore sauvages. Elle fait egalement fonction de terrain neutre pour !'examen de ces questions. 
Les activites du Service de la mise en valeur des ressources forestieres englobent la genetique et 
)'amelioration des arbres, Jes plantations forestieres, l'evaluation et Ies inventaires des forets, 
l'amenagement des forets et leur protection contre Ies ravageurs, Jes maladies et les incendies. Les 
activites du Service de la conservation des forets, de Ia faune et de la flore sauvages interessent 
l'amenagement des bassins versants, la faune et la flore sauvages et Jes aires protegees, la 
foresterie dans les zones arides et la lutte contre la desertification, l'agroforesterie et la foresterie 
urbaine; enfin, l'enseignement, la recherche et la vulgarisation. 

80. Strategies: Les donnees, Jes methodologies et les instruments necessaires pour favoriser 
l'integration des femmes dans le secteur forestier font frequemment defaut et Jes femmes rurales 
n'ont pas du tout acces OU ont Un acces inegal a J'information, a Ja terre, au travail, au capital, aux 
services de vulgarisation et de formation; tout cela se repercute negativement sur la capacite de 
mise en valeur, de conservation, d'amenagement et de protection des forets et des ecosystemes 
forestiers. La Division mettra au point et appliquera Jes methodologies, Jes moyens d'action et Jes 
strategies necessaires pour integrer Jes femmes dans son programme de travail, tant normatif que 
de terrain. Elle ameliorera la disponibilite de donnees ventilees par sexe en tenant compte de cet 
aspect dans la collecte des donnees, l'etablissement de bases de donnees et Jes modes de 
presentation de rapports sur Jes projets. Elle renforcera la comprehension du role joue par Jes 
femmes dans l'agroforesterie et la foresterie urbaine, l'amenagement des bassins versants, la 
foresterie en zone aride, la gestion de la conservation de la faune et de la flore sauvages, la 
genetique forestiere et !'amelioration des arbres, la protection et l'amenagement des forets. Des 
strategies seront adoptees en vue d'assurer que les questions concemant Jes femmes soient mieux 
prises en consideration dans le cycle des projets et le personnel sera forme a !'analyse de ces 
specificites. La Division veillera: a) au renforcement de la capacite des systemes nationaux 
d'enseignement forestier de former et d'eduquer les etudiants sur les questions concemant les 
femmes dans le contexte de la foresterie et celle des services nationaux de vulgarisation d'offrir de 
tels services et d'avoir un meilleur dialogue avec Jes ruraux et avec ceux qui vivent d'activites 
forestieres urbaines et periurbaines; b) a une meilleure comprehension du role des femmes dans Jes 
systemes informels et formels de recherche, d 'enseignement et de vulgarisation; etc) a une 
meilleure formation des femmes en matiere de gestion, d'administration, de commercialisation, de 
reglement des conflits et de conduite des affaires. 

81. Instruments: Des etudes seront realisees, en fonction des besoins, sur le role des femmes 
dans Jes systemes informels et formels de vulgarisation et de recherche; dans la gestion des forets 
et de la diversite biologique; dans l'amenagement des bassins versants et de la faune et de la flore 
sauvages et les aires protegees; dans la foresterie dans Jes zones arides et dans la Jutte contre la 
desertification; enfin, dans l'agroforesterie et la foresterie urbaine. II sera tenu compte des 
specificites hommes/femmes dans l' enseignement forestier, dans )'elaboration et la revision des 
plans d'etude, et dans Jes programmes d'enseignement. Ces specificites auront Jeur place dans Jes 
directives, Jes reunions et Jes programmes de formation, etc., ce qui aura pour effet de renforcer 
ces initiatives. Des approches types seront mises au point pour integrer Jes questions relatives de 
specificites dans Jes programmes de vulgarisation. Des techniques seront elaborees pour orienter 
Jes activites de vulgarisation d'une maniere qui tienne mieux compte de la contribution des 
femmes au secteur forestier. Des protoypes de programmes de formation et de vulgarisation seront 
mis au point pour encourager et ameliorer la formation des femmes et Jes aider a acquerir des 
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competences en matiere de gestion et de responsabilites. Les activites d'evaluation et d 'inventaire 
des forets, tout en apportant un soutien technique aux evaluations locales et en elaborant des 
modeles de deboisement, permettront d'etudier la faisabilite d'integrer des facteurs sociaux, 
notament ceux qui concement les specificites hommes/femmes, clans les activites de collecte, 
d'analyse et de diffusion des donnees. 

Unite de soutien (FODA) des Programmes d'action forestiers nationaux (PAFN) 

82. Fonctions: L'Unite de soutien des PAFN est chargee de la liaison et de la coordination 
intemationales, des avis a fournir a l'appui des Programmes d'action forestiers nationaux (PAFN), 
ainsi que de la mobilisation de ressources financieres et humaines necessaires a leur formulation et 
a leur mise en oeuvre. En particulier, elle fournit des intrants destines a promouvoir !'adoption 
d'une demarche multidisciplinaire, participative, dont le pays interesse a )'initiative, mais qui 
prevoit la participation de divers partenaires. Cette methode de preparation et d'execution des 
P AFN passe par I' elaboration et la mise a jour de directives operationnelles, de manuels de 
formation et de notes documentaires, ainsi que par )'organisation de stages de formation pour tous 
Jes types de partenaires nationaux. 

( 83. Strategies: Bien que le role important des femmes clans la planification et la mise en oeuvre 
des P AFN ait ete clairement defini clans Jes principes de base et Jes directives operationnelles, la 
participation des femmes a ces programmes et, par consequent, Jes a vantages qu , ell es en retirent 
restent limites. La FAO s'efforcera d'accroftre la participation des femmes aux processus 
d'elaboration et d'execution des PAFN, notamment en ameliorant la comprehension qu'ont les 
administrations forestieres et le grand public du role joue par Jes femmes rurales clans )'utilisation 
des produits forestiers et clans la mise en valeur des forets, mais aussi des obstacles auxquels elles 
se heurtent. La participation aux activites pertinentes des femmes rurales et des femmes ayant une 
competence professionnelle devra etre egalement encouragee. 

84. Instruments: Des notes documentaires sur les specificites hommes/femmes clans les PAFN 
seront preparees aux fins d 'utilisation clans Jes ateliers sous-regionaux et regionaux des PAFN. Les 
partenaires du P AFN participant aux stages recevront une formation clans le domaine de la 
participation populaire et de la participation des femmes a la mise en valeur des forets. Les 
echanges d'informations ("NFAP Update", "NFAPulse" et "NFAP Newsletter") et Jes services 
d'expertise-conseil tiendront compte des questions de "specificites hommes/femmes. 

BUREAU JURIDIQUE - LEG 

85. Fonctions: Le Bureau fournit des services d'experts aux Etats Membres en ce qui conceme 
!'agriculture et les ressources naturelles renouvelables: en particulier, il les aide a elaborer une 
legislation clans les domaines du foncier, des eaux, des peches et des forets. En outre, ii recueille, 
analyse et diffuse des informations et conduit des recherches visant a creer un environnement 
juridique favorable a une valorisation durable des ressources naturelles renouvelables. 

86. Strategies: Etant donne le statut juridique inforieur des femmes rurales, le fait que les 
gouvemements et Jes communautes ne sont pas conscients des droits reconnus par la Joi aux 
femmes rurales, et la difficulte de mettre en oeuvre une legislation progressiste, le Bureau 
juridique s'efforcera de mieux faire prendre conscience des droits que la Joi reconnalt aux femmes 
rurales, d'aider a identifier et a resoudre Jes problemes juridiques affectant Jes femmes clans le 
secteur de )'agriculture et du developpement rural, et d'encourager les gouvernements a 
promulguer des lois qui suppriment Jes obstacles a la promotion de la femme. 

87. Instruments: Une base plus vaste de connaissances sur le statut juridique et la condition des 
femmt'.s rurales sera constituee en menant a bonne fin une etude des legislations concernant !es 
femmes, le droit et le developpement rural. En outre, grace a l'elaboration d'une methodologie 
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permettant d'aborder Jes questions juridiques que souleve !'integration des femmes dans le 
developpement, le Bureau juridique dispensera des avis de politique generale concemant la 
redaction ou l'amendement des textes de Joi relatif au statut juridique des femmes, et notamment 
leur acces aux ressources productives et naturelles, leur affiliation a des organisations et 
cooperatives, et leur acces au credit. 

DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Division du developpement rural et de la reforme agraire - SDA 

88. Fonctions: La Division encourage des pratiques agricoles et un developpement rural 
durables en identifiant des arrangements fanciers optimaux et des initiatives qui contribueront 
concretement a eliminer la pauvrete. Ce but Jui inspire trois types d'activites: a) la foumiture 
directe d'avis de politique generate et d'une assistance technique; b) la collecte, !'analyse et la 
diffusion d'informations relatives a la reforme agraire et au developpement rural; c) l'elaboration 
d'etudes nonnatives et d'initiatives propres a enrichir Jes connaissances en vue d'ameliorer la 
qualite des services foumis aux Etats Membres. Ces activites integrees permettent a la Division de 
mettre a disposition une serie d'approches et d'instruments utiles pour s'attaquer aux questions 
interdependantes de la pauvrete rurale, de l'acces a la terre, de la garantie d'acces, et de la 
situation relative de differentes categories de producteurs et de travailleurs ruraux. La Division est 
egalement chargee de constituer des bases de donnees et de foumir des informations sur des 
questions relatives a la pauvrete rurale, a la reforme des regimes fanciers et aux etablissements 
ruraux. 

89. Strategies: Le parti pris sexiste qui entache la conception et la realisation d'initiatives 
interessant le developpement rural et Jes regimes fanciers, la foible participation des femmes a taus 
Jes types d 'organisations rurales et de structures institutionnelles, la rarete des informations 
illustrant de maniere precise ou representative la situation socio-economique et politique des 
femmes, et la plus grande pauvrete des femmes rurales et des menages ayant une femme a leur 
tete dans la plupart des regions du monde, font que les initiatives prises en matiere d, eradication 
de la pauvrete ou de regimes fanciers soit excluent Jes femmes des avantages a en retirer, soit 
ignorent Jeurs besoins et Jeurs exigences. Dans ses activites operationnelles et normatives, la 
Division: a) renforcera les capacites de certaines institutions responsables de la formulation et de 
!'execution de programmes d 'eradication de la pauvrete et de reformes des regimes fanciers, pour 
qu' ell es soient en mesure de faire face aux questions de specificites hommes/femmes et d 'elaborer 
des mecanismes permettant de les identifier convenablement durant la conception et la formulation 
des politiques; b) trouvera des solutions pour accroftre la participation des femmes associees a la 
production agricole ou ayant un emploi agricole, aux exercices de conception et de formulation 
des politiques relatives a !'eradication de la pauvrete et a la reforme des regimes fanciers; c) 
favorisera un plus large acces des femmes a la terre et encouragera des initiatives et des 
programmes d'eradication de la pauvrete en insistant de fac;:on permanente sur ces questions; 
d) appuiera !'elaboration de politiques et de programmes propres a accroftre le volume des emplois 
ruraux convenablement renumeres offerts aux femmes dans les secteurs agricole et non agricole, 
ainsi que d'autres strategies et politiques de developpement rural destinees a ameliorer les 
conditions de vie des femmes rurales; e) appuiera les initiatives prises pour assurer aux femmes un 
meilleur acces aux ressources qui Jeur accordent une participation juste et equitable aux processus 
de formulation des politiques et autres formes de decisions (information, technologies, 
competences techniques, connaissances). La Division fera egalement une large place a la necessite 
de rassembler des donnees ventilees par sexe et des informations concemant specifiquement 
!'integration des femmes dans le developpement, et elle continuera de participer activement a Jeur 
mise en forme, a leur analyse et a leur diffusion. 

90. Instruments: Les activites en cours et les activites proposees dans certains Etats Membres et 
certaines regions comporteront une composante relative a !'integration des femmes dans le 
developpement, grace a quoi ii sera possible de s'occuper directement des questions liees aux 
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disparites entre Jes sexes et a l'inegalite des chances reservees aux femmes et aux hommes du 
point de vue des conditions de vie socio-economiques, et de l'acces aux programmes d'eradication 
de la pauvrete et de reforme des regimes fanciers. Certaines activites dont Jes methodes ont pour 
objet le diagnostic de la dynamique des systemes agraires par rapport a la pauvrete rurale, Ia 
determination des avantages comparatifs de differents systemes fanciers et !'identification des 
conditions qui permettent aux producteurs ruraux de produire de maniere durable, et Ia typologie 
des differentes "categories" de producteurs ruraux, seront elargies pour obtenir des informations 
sur Jes inegalites et Jes differences affectant !'integration des femmes clans le developpement. 
Certaines activites de renforcement des institutions feront une place particuliere a Ia maniere dont 
le fonctionnement des institutions a des effets differents sur Jes ruraux hommes et femmes, et elles 
s'efforceront de remedier a toutes disparites. Dans le meme ordre d'idee, les interventions visant 
directement Jes etablissements ruraux et Ia reforme des regimes fanciers mettront a profit toutes les 
ressources, tant theoriques et que techniques, qui appellent )'attention sur Jes questions 
d'integration des femmes dans le developpement. Ces ressources pourront etre de meilleures 
donnees, des approches analytiques novatrices et une conception plus claire des relations 
hommes/femmes. L'expansion reguliere de Ia base de donnees CMRADR permettra a la FAO 
d'appeler !'attention sur Ia rarete des informations interessant !'integration des femmes dans le 
developpement clans le contexte de Ia pauvrete rurale et de Ia reforme des systemes fanciers. En 
second lieu, elle sera un moyen de diffuser les informations existantes et nouvelles sur ces 
questions parmi Jes Etats Membres et les organisations du systeme des Nations Unies. 

Division de la recherche, de la vulgarisation et de la formation - SDR 

91. ·Fonctions: La Division collecte, analyse et foumit des informations aux Etats Membres sur 
Jes applications concretes des progres de Ia recherche, de Ia technologie, de !'education et de Ia 
vulgarisation, et elle facilite l'enrichissement des connaissances, la diffusion et le transfert des 
technologies. Elle se propose de mettre au point une approche holistique de la recherche, de Ia 
vulgarisation, de l'enseignement et de la communication, dans Ia mesure ou ces facteurs 
contribuent a la securite alimentaire et a Ia creation de revenu. 

92. Strategies: Les partis pris sexistes qui existent dans Ia recherche et Ia technologie, Ia 
modique proportion des services de vulgarisation allant aux productrices, la faible participation des 
jeunes femmes aux groupes de jeunes, la discrimination exercee a l'encontre des femmes pour ce 
qui conceme I'acces a )'education et aux emplois agricoles, et !'absence des questions concemant 
les specificites hommes/femmes dans Jes programmes d'enseignement ant pour resultat que la 
recherche, l'enseignement, Ia vulgarisation et Ia technologie, ou bien ne sont pas accessibles aux 
femmes ou bien ignorent tout de Ieurs besoins. La Division: a) ameliorera la capacite des systemes 
nationaux de recherche agricole de traiter Jes questions de specificites hommes/femmes dans le 
domaine de Ia recherche et de la technologie; b) encouragera un meilleur acces des femmes a 
!'education et a l'emploi dans Jes institutions d'enseignement agricole; c) permettra aux jeunes 
femmes d'acceder en plus grand nombre aux programmes en faveur de Ia jeunesse rurale; d) 
appuiera la formulation de politiques, de strategies et d'initiatives con<;ues pour assurer un plus 
large recurtement des femmes dans Jes services de vulgarisation; e) aidera a donner des moyens 
d'action aux femmes rurales en leur donnant acces a l'information, au savoir et aux competences, 
et la possibilite d'exploiter leurs potentialites pour contribuer davantage a la production et a la 
diffusion de technologies; f) encouragera !'adoption de politiques et de strategies nationales de 
communication respectueuses de Ia difference entre hommes et femmes, et utilisera Ies moyens et 
Jes competences du secteur de la communication pour renforcer les activites de formation 
destinees aux femmes rurales. 

93. Instruments: Des recherches seront entreprises en vue de reviser les bases de donnees des 
institutions nationales de recherche et de developpement de la technologie et y incorporer des 
donnees ventilees par sexe. La methodologie utilisee pour repondre aux besoins et priorites 
techniques des agriculteurs ruraux sera revue pour tenir compte des specificites hommes/femmes. 
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Le Service de I' enseignement et de la vulgarisation agricoles mettra au point des prototypes de 
cursus d'etudes, des programmes d'enseignement et des strategies destines aux pays en 
developpement et qui pourront etre utilises pour accroftre l'acces des femmes et Ieur emploi dans 
Jes institutions d'enseignement agricole dans certains pays. Une base de donnees ventilees par sexe 
et un repertoire des programmes de vulgarisation en faveur de la jeunesse rurale seront etablis. Les 
conseils de politique generale seront axes sur: la preparation de strategies, de politiques et 
d'actions nationales pour accroltre l'entree/emploi d'etudiantes dans Jes etablissements 
d'enseignement et de vulgarisation agricoles; la preparation de plans d 'action et de directives pour 
la revision, la mise a jour et la reforme des cursus et des programmes d'etudes; enfin, la mise au 
point de strategies tenant compte des specificites hommes/femmes dans les programmes 
d'enseignement de la vulgarisation. La formation en cours d'emploi en vulgarisation, Jes materiels 
didactiques, les ateliers, les publications techniques seront prepares compte tenu des differences 
hommes/femmes. Des politiques et des strategies nationales de communication tenant compte de 
ces questions de specificites seront formulees dans le cadre de certains projets. Des etudes 
d 'audience aideront a determiner dans quelle mesure Jes femmes rurales ont acces aux differents 
medias et quels sont les programmes de communication dont elles ont besoin. Les femmes 
recevront une formation en tant que specialistes de la communication dans les zones rurales. 

Division de la femme et de la participation populaire au developpement - SDW 

94. Fonctions: Les activites de la Division sont axees sur Jes questions socio-economiques et 
demographiques, le developpement des ressources humaines, et la participation equitable des 
ruraux, hommes et femmes, au processus de developpement. La Division a pour tache principale 
d'integrer Jes priorites en matiere de relations hommes/femmes, de participation populaire et de 
population dans le courant general des activites entreprises par !'Organisation. Elle fournit des 
cadres analytiques et politiques, une assistance technique, des lignes d'orientation et des outils de 
travail destines aux activites de recherche, de formation et de soutien du developpement qu'elle 
conduit dans Jes domaines dont elle a la charge. Elle coordonne la mise en oeuvre des plans 
d'action interdependants de la FAO pour !'integration des femmes dans le developpement et pour 
la participation populaire, sert de centre de convergence pour Jes activites de la F AO en rapport 
avec le Programme d 'action de la Conference internationale sur la population et le developpement, 
et coopere avec d'autres institutions du systeme des Nations Unies dans le cadre d'initiatives a 
l'echelle mondiale en faveur des ruraux, hommes et femmes, qui visent a assurer un 
developpement durable et equitable. 

95. Strategies: Le manque continu d'attention pour Jes problemes specifiques des hommes et 
des femmes dans les efforts exerces pour assurer la securite alimentaire et un developpement 
agricole et rural durable signifie qu'une action concertee reste indispensable si l'on veut mieux 
integrer ces questions dans tous les secteurs appropries de la politique et des programmes de 
developpement agricole et rural. La Division jouera un role de chef de file en encourageant des 
initiatives, a l'interieur et a l'exterieur de la FAO, qui aideront a surmonter les obstacles et a tirer 
parti des possibilites d'accroltre la part revenant aux femmes rurales en tant que beneficiaires du 
developpement economique, social et politique. Elle aidera le Comite directeur F AO pour 
l' integration des femmes clans le developpement (voir Section IV "Coordination inteme") a 
coordonner globalement la mise en oeuvre du Plan d'action de !'Organisation pour !'integration 
des femmes dans le developpement, et aidera les Divisions techniques a mettre en oeuvre les 
programmes d'action qu'elles ont entrepris dans ce domaine en collaborant activement avec elles 
et en leur foumissant des avis et une assistance technique appropriee. La Division sera chargee de 
preparer to us les deux ans a I' intention de la Conference de la F AO des rapports sur les pro gr es 
accomplis a l'echelle de !'Organisation dans la mise en oeuvre du Plan d'action. Elle assurera 
aussi la coordination avec d'autres institutions du systeme des Nations Unies, organisations 
gouvernementales et non gouvemementales pour ce qui conceme Jes problemes specifiques des 
hommes et des femmes. Le travail du Service de l'integration des femmes dans le developpement 
(SDWW) sera axe sur cinq domaines programmatiques: a) developper au niveau des pays Jes 
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capacites de recherche et Jes approches participatives necessaires pour integrer Jes questions 
d'integration des femmes clans le developpement et de specificites hommes/femmes clans les 
politiques relatives a !'agriculture et a Ja securite alimentaire; b) continuer a eJaborer OU organiser 
des methodologies, des outils de travail et des activites de formation de formateurs, et a les utiliser 
pour aider Jes partenaires du developpement, a la F AO et clans Jes Etats Membres, a analyser et a 
integrer !'analyse socio-economique et !'analyse des distinctions fondees sur le sexe clans le cycle 
des projets et des programmes (par l'intermediaire du Programme interinstitutions - de formation a 
!'analyse socio-economique et a !'analyse des specificites de chaque sexe; c) promouvoir et 
appuyer la collecte, !'analyse et la diffusion d'informations ventilees par sexe sur le 
developpement agricole et rural, et de methodes, statistiques et indicateurs correspondants, en 
collaboration avec Ia Division de la statistique et la Division du developpement rural et de Ia 
reforme agraire; d) agir comme catalyseur a l'echelle internationale pour la recherche, la 
programmation et !'elaboration de politiques en ce qui concerne les femmes rurales, Ia diversite 
biologique, le savoir local et l'environnement, en coordination avec la Division de la production 
vegetale et de la protection des plantes et avec la Division de Ia production et de Ia sante 
animales; et e) poursuivre la reorientation des activites d'economie familiale et de vulgarisation 
agricole vers Jes questions qui sont au coeur des preoccupations des femmes rurales, en 
collaboration avec la Division de la recherche, de la vulgarisation et de la formation. On veillera 

( tout specialement a incorporer des approches participatives clans le travail de la Division et a faire 
en sorte que Jes differentes approches participatives tiennent dument compte des considerations de 
sexe. 

{ 

96. Dans le cadre du Plan d'action pour la participation populaire, le Service de la participation 
populaire -(SDWO) accroftra le volume et la qualite des donnees sur la participation feminine aux 
organisations de ruraux, donnees qui seront utilisees pour mieux faire prendre conscience du role 
des femmes clans les organisations rurales et de leur contribution qu'elles peuvent apporter au 
developpement durable par l' intermediaire de ces organisations. Le Service renforcera Jes capacites 
des femmes agissant par l' intermediaire des organisations de ruraux a exercer des fonctions 
d'organisation et de responsabilites. Le Service de la population (SDWP) recueillera des 
informations et analysera Jes relations qui existent entre Jes facteurs lies au sexe, 
Jes facteurs demographiques, la securite alimentaire et les buts du developpement durable. Ces 
informations seront ensuite incorporees clans Jes actions qui seront entreprises pour integrer les 
problemes de population clans le travail de !'Organisation. 

97. Instruments: Le Service de !' integration des femmes clans le developpement (SDWW) 
mettra au point et experimentera, au niveau des pays, le cadre dans lequel des avis de politique 
generale pourront etre dispenses concernant !'integration des femmes clans le developpement et la 
securite alimentaire; ce cadre se composera d'une methode de recherche sur Jes questions de 
politique mettant en relation Jes phenomenes macro-economiques et sociaux et Jes menages ruraux, 
ainsi que d 'approches assurant la mise en place d'un processus consultatif et participatif dans 
lequel Jes femmes rurales seront associees a la formulation des politiques. Le programme de 
formation de formateurs a !'analyse socio-economique et a celle des specificites hommes/femmes 
(Programme SEGA) continuera d'etre developpe et mis en oeuvre avec la collaboration d 'autres 
institutions du systeme des Nations Unies. Un soutien et des conseils seront fournis a la Division 
de la statistique pour ses activites visant a ameliorer la disponibilite de donnees ventilees par sexe 
sur Jes ressources humaines grace au Programme mondial de recensement agricole, ainsi qu'a la 
Division du developpement rural et de la reforme agraire pour la mise au point et la diffusion 
d'indicateurs socio-economiques ventilees par sexe sur les ressources humaines intervenant dans 
!'agriculture et le developpement rural. En outre, le Service etablira un reseau international pour la 
collecte, la mise en forme, !'evaluation et la diffusion de methodes a utiliser pour rassembler des 
donnees qualitatives et quantitatives detaillees, ventilees par sexe, sur Jes ressources humaines au 
niveau des menages et des exploitations agricoles; ii preparera tous les deux ans des rapports sur 
l'etat de la question et tiendra, avec ESSS, une consultation d'experts consacree a la conception 
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des enquetes organisees pour collecter, au niveau national, des donnees sur !es femmes et sur !es 
menages ruraux. 

98. Le Service etablira un reseau international sur !es femmes, la diversite biologique, le savoir 
local et l'environnement; ii conduira des recherches sur Jes relations de cause a effet qui 
contribuent a !'erosion ou au renforcement de l'acces des femmes aux ressources phyto- et 
zoogenetiques, et a la possibilite qu'elles ont d'exercer un contr61e sur celles-ci; ii conduira aussi 
des recherches sur !es connaissances des femmes en matiere de diversite biologique et sur la 
maniere de la gerer aux fins de la securite alimentaire et du developpement durable; enfin, ii 
parrainera avec AGP et AGA, une consultation d'experts sur ces questions en vue de fournir a la 
FAO des avis generaux qui serviront a !'elaboration de politiques et de programmes aux niveaux 
local, national et international. 

99. Les programmes de formation en matiere d'economie familiale seront revus pour incorporer 
des disciplines techniques dans Jes programmes d'enseignement et, dans plusieurs pays, des 
vulgarisateurs agricoles seront formes a !'analyse des distinctions fondees sur le sexe. Des 
materiels didactiques destines a ameliorer Jes competences techniques et Jes aptitudes de 
gestionnaires des femmes exer~ant des activites remuneratrices seront prepares et utilises par Jes 
vulgarisateurs dans divers pays. 

100. Le Service de la participation populaire elaborera et diffusera des materiels didactiques, y 
compris des auxiliaires audiovisuels, consacres au role des femmes dans Jes organisations 
populaires rurales. Les lois sur Jes cooperatives et autres formes de legislation et politiques 
regissant le droit des ruraux a organiser et a faire fonctionner des groupes d'auto-assistance seront 
revues dans !' intention decreer un climat plus favorable a la participation des femmes aux 
organisations populaires rurales. Le Service de la population conduira des recherches sur les 
relations qui existent entre les specificites hommes/femmes et la mobilite spatiale et sociale, ainsi 
que sur !' impact de ces phenomenes sur la securite alimentaire et le developpement durable. Un 
systeme sera mis au point pour diffuser ces informations a l'interieur et a l'exterieur de la FAO. 
Des directives relatives a !'integration de ces aspects dans Jes activites concernant Jes avis de 
politique generale, la planification des programmes et !'elaboration des projets seront mises au 
point et diffusees. 

Unite de coordination pour l'environnement et le developpement durable - SDDE 

101. Fonctions: L'Unite s'occupe de promouvoir )'application des accords de la CNUED (y 
compris le Programme "Action 21 ") par !es pays membres et elle veille a ce que des 
considerations relatives a la protection et a la durabilite de l'environnement soient incorporees 
dans tous Jes programmes et activites de I 'Organisation. 

102. Strategies: Les objectifs de durabilite de !'agriculture et du developpement rural doivent 
etre poursuivis avec la pleine et vigoureuse participation de tous !es ruraux - femmes et hommes -
et de leurs communautes. Les capacites des gouvernements locaux en ce qui concerne la prise de 
decisions et la mise en application de politiques et de programmes durables doivent etre renforcees 
grace a la participation de tous Jes beneficiaires prevus, specialement Jes femmes, Jes populations 
locales, !es travailleurs sans terre et autres groupes importants. Etant donne que, dans le secteur 
agricole, un developpement soutenu est impossible si on ne prend pas en consideration !es besoins 
et Jes potentialites de la societe, et specialement des femmes, une attention accrue sera portee, dans 
!es activites de !'Unite, aux questions de specificites hommes/femmes et aux indicateurs qui s'y 
rapportent. La mise au point et !'utilisation d'indicateurs (y compris des indicateurs de 
performances) adaptes aux exigences et aux conditions locales sont indispensables si !'on veut 
concevoir et mettre en oeuvre des programmes et projets de developpement durable et pouvoir en 
evaluer !es resultats. Les indicateurs de durabilite couvriront, entre autres, !es dimensions sociales, 
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a savoir le role et les exigences des femmes en matiere de production durable et de conservation 
de Tenvironnement naturel. 

l 03. Instruments: Des indicateurs sexospecifiques seront definis aux fins d'inclusion clans les 
directives relatives a !'analyse de la durabilite. Une brochure sur Jes femmes et l'environnement 
sera preparee pour mieux faire prendre conscience de ces questions et sera distribuee aux 
organismes de developpement et aux Etats Membres. Les specificites hommes/femmes seront 
prises en consideration dans les cours de formation SARD et dans !'ensemble des travaux de 
!'Unite. 

DEPARTEMENT DE LA COOPERATION TECHNIQUE 
Division de !'assistance aux politiques - TCA 

104. Fonctions: La Division aide les pays membres a formuler ou refonnuler des politiques et 
des strategies visant a creer un environnement favorable a Ia securite alimentaire et au 
developpement agricole et rural, et a assurer que l'agriculture soit convenablement prise en 
consideration dans Jes programmes d'ajustement macro-economique. Elle est le mecanisme 
principal dont dispose Ia FAO pour focaliser son action a I'echelle des pays en elaborant un 
systeme d'etablissement des priorites nationales servant de base a un cadre de programmation 
coherent dont !'Organisation s' inspire pour dispenser des services aux pays membres. Elle apporte 
egalement, par le moyen d'activites de fonnation et autres fonnes de renforcement des capacites, 
une aide visant a accroftre !es capacites nationales en matiere d'analyse, de fonnulation, de 
planification et de mise en oeuvre des politiques. Entin, Ia Division assure la supervision 
technique, coordonne, guide et appuie les Sous-Divisions de !'assistance aux politiques situees 
clans !es Bureaux regionaux et sous-regionaux, qui sont techniquement responsables devant Ia 
Division. 

105. Strategies: Tout en foumissant une assistance aux pays, la Division fora en sorte qu' il soit 
dument tenu compte des structures et des heterogeneites qui sont a l'origine d'echecs commerciaux 
et de distorsions clans les marches des facteurs et des produits, en particulier de celles qui ont un 
caractere discriminatoire et qui conduisent a une repartition inequitable des benefices du 
developpement entre Jes sexes. Elle concentrera ses activites sur !es principales questions de 
politique generale interessant !es droits de propriete, l'acces au credit, la mobilite des marches des 
facteurs, !es services et organisations, !es institutions et !es obstacles au developpement 
economique imposes par la differenciation entre !es specificites. Etant donne la place speciale 
accordee a Ia securite alimentaire, on s'efforcera d'analyser la maniere dont Ies politiques agricoles 
et alimentaires influent sur !'organisation du temps chez !es femmes, sur le controle de leur propre 
revenu, ainsi que sur Ies conditions de sante et I'etat nutritionnel des femmes et de Ieurs families. 
La Division sensibilisera egalement le personnel des administrations nationales participant a Ia 
formulation de politiques generales, au niveau central et en province, a l'interet de telles analyses 
et elle le formera a !'utilisation des outils d 'analyse qui s'y rapportent. Cette strategie contribuera 
a ameliorer !'evaluation de !'impact des politiques passees et aidera a concevoir des politiques plus 
efficaces pour atteindre !es objectifs de developpement que poursuivent Ies pays membres. 

106. Instruments: TCA evaluera !'impact des politiques et identifiera des mesures propres a 
attenuer Ies effets negatifs des programmes de reforme macro-economique et sectorielle sur Jes 
menages ruraux, les pauvres et autres groupes vulnerables, surtout en ce qui conceme !es femmes. 
Une attention particuliere sera portee a !'analyse de politiques visant a promouvoir le 
developpement socio-economique des menages ayant une femme a Ieur tete. Le mandat des 
consultants refletera ces preoccupations. Les activites de formation et autres types de programmes 
de renforcement des capacites integreront !'analyse des distinctions fondees sur le sexe en matiere 
de politiques et de planification, moyennant !'utilisation de materiels didactiques specialement 
con9u~ et des etudes de cas. On s'efforcera d'assurer une representation adequate des femmes 
parmi Jes stagiaires. 
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Division du Centre d'investissement - TCI 

107. Fonctions: Le Centre d'investissement aide Jes pays membres du monde en developpement 
a mobiliser un financement international et national en faveur du developpement agricole et rural, 
qui comprend les forets, Jes peches et Jes agro-industries. II atteint ce but principalement en aidant 
Jes gouvernements a preparer et a formuler des projets specifiques. Les activites sont axees sur 
!'identification des besoins d'investissement et sur la preparation de projets d'investissement 
susceptibles d'etre finances par des institutions de financement du developpement, notamment la 
Banque mondiale, le FIDA, les Banques africaine, asiatique et interamericaine de developpement, 
la Banque europeenne pour la reconstruction et le developpement, l'UNCDF, et Jes banques sous
regionales et nationales de developpement. 

108. Strategies: Dans Jes projets d'investissement agricole, les femmes rurales occupent souvent 
une place restreinte parmi les beneficiaires ayant pleinement acces aux ressources du projet - telles 
que la vulgarisation agricole, le credit et autres types de soutien - ce qui peut compromettre le 
succes et les retombees de ces projets. Le Centre d ' investissement redoublera d'efforts pour tenir 
dument compte des specificites de chaque sexe dans la conception des projets d'investissement 
agricole. A cet effet, )'analyse par sexe sera integree dans un nombre croissant d'etapes 
preparatoires des projets, dont la conception sera adaptee comme il convient a la lumiere de cette 
analyse. La Division suivra aussi en permanence Jes progres accomplis dans ce domaine. 

109. Instruments: Les rapports sur la preparation des projets d ' investissement, qui sont le 
principal resultat du travail du Centre couvriront, de maniere plus systematique Jes questions de 
specificites. II sera procede a )'analyse par sexe dans la totalite des projets prepares par TCII pour 
le compte du FIDA et clans le tiers (c'est un objectif) des projets destines a d'autres institutions de 
financement. Les feuilles de presentation des rapports des projets seront revisees pour incorporer 
une rubrique specifique. Les chefs de mission seront entralnes a reperer les problemes de ce genre 
et a Jes faire ressortir pour que )'institution leur donne suite. Des donnees primaires sur Jes 
relations hommes/femmes seront publiees periodiquement et )'analyse par sexe figurera dans les 
manuels de terrain et les publications de la Division. 

Division des operations de terrain - TCO 

110. Fonctions: La Division est chargee de la formulation, de )'execution et de la mise en 
oeuvre des Programmes de terrain . Ses responsabilites comprennent, entre autres, la gestion, le 
soutien et !'execution de programmes et de projets dans Jes domaines de !'agriculture, des peches, 
des forets et du developpement rural. 

11 1. Strategies: Les progres accomplis clans le cadre des Programmes de terrain pour ameliorer 
le statut et Jes conditions de vie des femmes rurales pourraient etre plus marques si l'on y 
introduisait un plus haut degre de sensibilite a l'egard des distinctions fondees sur le sexe. La 
Division s'efforcera d'accroftre la participation des femmes rurales aux programmes de terrain et 
d' ameliorer Jes moyens dont on dispose pour mesurer la fa<;on dont les projets FAO repondent a 
leurs preoccupations. Ce resultat sera obtenu en augmentant le nombre des fonctionnaires 
specialises dans ces questions, ainsi qu'en encourageant ulterieurement le recrutement de 
femmes-cadres et de consultantes pour des postes et des missions sur le terrain. II faudra aussi 
revoir Jes systemes de suivi et les bases de donnees actuels pour y introduire des indicateurs 
permettant de mesurer convenablement la sensibilite aux distinctions fondees sur le sexe et 
!'amelioration de la condition des femmes rurales. 

11 2. Instruments: La base de donnees AGOMIS sera revisee pour verifier la validite des 
indicateurs actuels, en ajouter d'autres si necessaire, developper la base de donnees de maniere a 
couvri_r la totalite des programmes de terrain, et definir la ligne de base par rapport a laquelle les 
activites et Jes projets pourront etre suivis. Le present systeme de codification des projets, le mode 
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de presentation des rapports interimaires et des rapports finals des projets, ainsi que Jes mandats 
du· personnel des projets seront revises pour y englober !es questions de specificites 
hommes/femmes. Les formulaires de demandes de bourses d'etudes seront revises pour encourager 
Jes candidatures feminines, et !es directeurs de projets seront invites a informer leurs homologues 
qu'un certain pourcentage de stagiaires devront etre des femmes. Le fichier de candidates et de 
candidats specialistes des problemes specifiques hommes/femmes sera augmente. 

DEPARTEMENT DES AFFAIRES GENERALES ET DE L'INFORMATION 
Division de !'information - Gil 

113. Fonctions: Le role d'information du public que remplit Gii consiste a faire connai'tre a un 
large public les problemes de !'agriculture, des fon~ts, des peches et du developpement rural, ainsi 
que le role joue par la F AO clans ces domaines, en faisant appel a toute la gamme des medias et 
des techniques connexes. 

114. Strategies: Les roles et contributions multiples des femmes rurales au developpement 
agricole et rural sont souvent ignores et passes sous silence dans Jes politiques et Jes programmes. 
La Division lancera une image plus positive des femmes rurales et fera largement connaltre tout 
l'eventail de leurs contributions au developpement agricole et rural. A cet effet, elle s'efforcera, en 
particulier, de briser !es stereotypes qui circulent sur les femmes rurales et de Jes remplacer par 
des images de femmes et d'hommes travaillant ensemble; elle fera mieux comprendre au public 
les realisations des femmes rurales et Jes obstacles auxquels elles se heurtent clans le domaine du 
developpement agricole et rural; enfin, elle mettra en valeur des exemples de femmes rurales et de 
femmes exen;ant une activite professionnelle qui puissent servir de references. 

115. Instruments: Des communiques de presse et des notes d'information decrivant Jes initiatives 
de la FAO en matiere d'integration des femmes clans le developpement seront prepares a 
!'intention des agences de presse et des quotidiens, ainsi que des joumalistes, afin de mieux faire 
prendre conscience et mettre en lumiere Jes progres accomplis et Jes obstacles rencontres clans ce 
domaine. Des joumalistes participeront a des missions pour recueillir des informations sur Jes 
progres accomplis en matiere de promotion de la femme rurale. Des programmes et des debats 
radiophoniques et televises sur les questions de specificites des hommes et des femmes seront 
prepares. Ceres couvrira les problemes de far;on plus systematique. Un jeu de supports visuels 
consacre a !' integration des femmes clans le developpement sera prepare pour mobiliser un soutien 
en faveur des activites concern ees. La diffusion electronique de graphiques et de photographies 
ayant pour sujet !'integration des femmes clans le developpement, et de disques CD-ROM 
contenant du materiel sur ce sujet, sera organisee. 

Division de la bibliotheque et des systemes documentataires - GIL 

116. Fonctions: La Division administre la Bibliotheque et Jes Services de documentation, ainsi 
que le Systeme international d'information pour Jes sciences et la technologie agricoles/Systeme 
d'information sur Jes recherches agronomiques en cours (AGRIS/CARIS). Elle coordonne aussi le 
Reseau mondial de bibliotheques agricoles (AGLINET) et gere !'element "Information et 
documentation" des projets de terrain ou de projets specifiquement consacres a ce type d'activite. 

117. Strategies: La Bibliotheque et Jes Services de documentation de la FAO re9oivent 
actuellement de nombreuses demandes d'information sur les femmes dans le secteur agricole, y 
compris des demandes de bibliographies et de recherches specialisees auxquelles ii est en partie 
repondu en foumissant la bibliographie specialisee imprimee par la FAO. Pour mieux mettre a 
disposition des informations facilement accessibles sur les distinctions de sexe clans le domaine de 
!'agriculture et du developpement rural, la Division appuiera !es strategies ci-apres: a) mettre a 
jour, ~nrichir et ameliorer Jes informations que detient la F AO sur Jes femmes et Jes rapports 
hommes/femmes dans tous les domaines du developpement rural dont s'occupent les Divisions 
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techniques de la F AO et Jes Etats Membres; et b) faciliter Jes echanges interdisciplinaires 
d'i'nformations dans toute la FAO, ainsi qu'avec Jes Etats Membres et avec d'autres organisations 
s'occupant des questions d'agriculture et de developpement rural. 

118. Instruments: La Division mettra a jour et elargira sa bibliographie imprimee pour y inclure 
d 'autres publications que celles de la FAO et des sujets AGRIS/CARIS sur les femmes dans le 
secteur agricole et le developpement rural, afin de mettre une large gamme d'informations utiles a 
Ia disposition des decideurs, des chercheurs et d'autres agents du developpement. On introduira 
egalement des clefs de recherche par sujet dans OIS (Library Office Information Services), dans le 
Fichier d'information courante et dans la Liste d'articles selectionnes (LOSA), qui permettront aux 
utilisateurs d'acceder plus facilement aux references et aux informations sur de nombreux sujets, 
notamment Jes femmes dans le secteur agricole et le developpement rural. La Division constituera 
un groupe central charge de capter et de fournir des informations sur le role des femmes clans le 
secteur agricole et le developpement rural, qui travaillera en coordination avec d'autres specialistes 
de I' information de GI et AFC pour rendre accessibles, aussi largement que possible, avec un bon 
rapport cout-efficacite, Jes composantes de cette information, par exemple par I' intermediaire du 
Centre mondial d'information agricole (CMIA), de CD-ROM multimedias et d'autres technologies 
optiques, ainsi que de supports imprimes traditionnels. GIL continuera en outre a developper 
electroniquement des supports d'information sur Gopher et Web; ceux-ci deviendront par la suite 
accessibles a tous les ordinateurs de bureau de la F AO et, par etapes successives, aux bureaux 
regionaux et a certains bureaux dans les pays disposant de !'infrastructure minimale necessaire. 

APPID INSTITUTIONNEL POUR LA MISE EN OEUVRE DU PLAN 

EFFORTS DE SENSIBILISATION ET D'ADHESION AU PLAN A L'ECHELLE 

DE L'ORGANISATION 

119. Le Directeur general a lance le processus de preparation des 24 Programmes d'action au 
niveau des Departements/Divisions, et de revision du Plan d'action de la FAO. La FAO fera un 
effort concerte pour assurer que son personnel, tant au Siege que sur le terrain, soit informe du 
Plan et de la necessite de s'y conformer. La Division de la femme et de la participation populaire 
au developpement (SDW) en etablira une version illustree destinee a un plus vaste public, 
notamment aux organismes donateurs, ministeres nationaux, ONG et autres partenaires du 
developpement. 

COORDINATION INTERNE 

120. La mise en oeuvre de ce Plan d'action sera appuyee a divers niveaux au sein de 
!'Organisation par un dispositif operationnel qui assurera la coordination et fournira des avis. 

121. Niveau des Departements/Divisions. Chaque division sera chargee de mettre en oeuvre son 
Programme d'action pour !'integration des femmes dans le developpement dans le cadre de son 
propre programme de travail et de son budget (PTB). Pour faciliter la coordination des 
programmes d'action a l' interieur des Divisions et des Departements, des points focaux 
"Integration des femmes dans )e deve)oppement" pourront etre designes OU des groupes centraux 
etre constitu es, tels qu' ii en existe au Departement des peches et a la Division des system es de 
soutien a !'agriculture (AGS). Les points focaux ou Jes groupes centraux suivront les progres 
accomplis clans la mise en oeuvre des programmes d'action, en s'assurant que les activites 
envisagees apparaissent bien dans le Programme de travail et budget biennal des Divisions. Les 
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points focaux et Jes groupes centraux assureront aussi une liaison directe entre Jes Divisions et la 
Division de la femme et de la participation populaire au developpement (SDW). 

122. Niveau interdepartementa/. Le Directeur general a cree le Comite directeur pour 
!'integration des femmes dans le developpement, qui doit servir d'organe de coordination et de 
consultation au plus haut niveau. II remplace le precedent dispositif, a savoir le Groupe de travail 
interdepartemental sur !' integration des femmes dans le developpement (IDWG/WID), et sa 
creation decoule des recommandations contenues dans Jes rapports interimaires sur la mise en 
oeuvre du Plan d'action pour !'integration des femmes dans le developpement approuves par la 
Conference de la F AO, qui demandaient que soient rationalises et rendus plus efficaces Jes 
mecanismes de coordination et de conseils dans ce domaine. Le Comite directeur est preside par le 
Directeur de la Division de la femme et de la participation populaire (Departement du 
developpement durable), et comprend huit autres Directeurs de Divisions, dont chacun represente 
l'un des huit Departements en qualite de delegue choisi par son Sous-Directeur general (ADG). Le 
Comite directeur comprend egalement le Directeur du Bureau de coordination des activites 
nonnatives, operationnelles et decentralisees (OCD), qui represente Jes Bureaux regionaux et sous
regionaux et les Representations dans Jes pays, ainsi qu'un representant du Bureau du Programme, 
du budget et de l'evaluation (PBE). 

123. Le Comite directeur se reunira en fonction des besoins, mais au minimum une fo is par an . 
Le Comite directeur est habilite a convoquer des groupes de travail charges d'etudier et de 
preparer des recommandations sur des questions interessant !'integration des femmes dans le 
developpement/et Jes specificites hommes/femmes, et a inviter, si necessaire, des specialistes des 
Divisions techniques a donner des avis. Pour chaque Departement, le Directeur de Division, qui le 
represente au Comite directeur, assurera la coordination avec Jes points focaux ou Jes groupes 
centraux des Divisions et ii fera rapport au Sous-Directeur general du Departement sur Jes 
questions interessant la mise en oeuvre du Plan d'action. 

124. Le Comite directeur donnera des avis en matiere de politique generale, et ii facilitera la 
coordination et la prise des decisions sur des questions de fond et des questions operationnelles 
interessant l'integration des femmes dans le developpement. A cet effet, ii devra: 

• suivre, au Siege et sur le terrain, Jes progres generaux accomplis dans la mise en oeuvre du 
Plan d'action FAO pour ]'integration des femmes dans le developpement; en evaluer 
periodiquement Jes resultats et les effets globaux, et faire rapport a ce sujet au Conseil de 
direction (PPAB) et a la reunion hebdomadaire de la Direction, sur demande OU selon Jes 
besoins; 

• faire rapport et donner des avis au Directeur general et aux membres de la Direction de la 
F AO, sur demande ou en fonction des besoins, sur Jes politiques et Jes aspects 
programmatiques de !'integration des femmes dans le developpement/specificites a l'echelle 
de !'Organisation; 

• servir de tribune pour passer en revue et preciser Jes problemes interdepartementaux qui 
pourront surgir en ce qui conceme la mise en oeuvre du Plan d'action; 

• veiller a ce qu' il y ait accord et coherence operationnelle entre Jes unites techniques et 
administratives pour ce qui est des initiatives prises a l'echelle de !'Organisation en vue de 
suivre et de mettre en oeuvre le Plan d'action. 

125. Le Service de !'integration des femmes clans le developpement (SDWW) sera charge 
d'assurer en permanence la liaison avec Jes Divisions et Services charges de mettre en oeuvre le 
Plan d'action, leur foumissant, si necessaire, une assistance technique et des conseils. II 
rassemblera egalement des informations et des rapports sur Jes progres accomplis a l'echelle de 
!'Organisation a !' intention du Comite directeur sur !' integration des femmes clans le 
developpement, et ii etablira des rapports biennaux pour la Conference. Le Service foumira, en 
fonction des besoins, d'autres formes d'aide au Comite directeur, dans le but de coordonner 
l'application de ses decisions et recommandations. Ces fonctions de suivi continu et de 
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coordination s'ajouteront au propre programme d 'action normatif du Service, presente dans la 
Section III du Plan. 

COORDINATION EXTERNE 

126. La Division de la femme et de la participation populaire (SDW) sera la principale 
responsable de la communication avec Jes autres institutions du systeme des Nations Unies, 
essentiellement par l'intermediaire des mecanismes interinstitutions existants. Ceux-ci comprennent 
la Reunion interinstitutions sur Jes femmes dans le developpement et Jes reunions annuelles de 
l 'Equipe de travail sur le developpement rural du Comite administratif et de coordination (CAC). 

127. Ainsi qu'il conviendra, le contenu du Plan et !es progres accomplis dans son execution 
seront examines en d'autres circonstances interessant le systeme des Nations Unies. Ainsi, des 
rapports seront etablis et des reunions organisees pour preparer ou donner suite a diverses 
conferences intemationales et programmes d'action, tels que Action 21 de la CNUED, la 
Conference F AO/OMS sur la nutrition, la Conference internationale sur la population et le 
developpement (CIPD), le Sommet mondial pour le developpement social, la Conference mondiale 
sur !es femmes, Habitat II (Centre des Nations Unies pour Jes etablissements humains) et le 
Sommet mondial de l'alimentation. 

128. La Division continuera aussi d'assurer la liaison avec Jes services homologues s'occupant 
de !'integration des femmes dans le developpement et des specificites hommes/femmes dans 
d'autres institutions du systeme des Nations Unies, par exemple l'OIT, l' lnstitut international de 
recherche et de formation pour la promotion de la femme (INSTRA W), le PNUD, !'UNICEF, le 
Fonds de developpement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM) et la Banque mondiale, 
ainsi qu 'avec Jes services homologues des gouvemements donateurs collaborant a la mise en 
oeuvre des Strategies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme (NFLS) et 
de la Plate-forme d'action de la quatrieme Conference mondiale sur !es femmes. La Division 
s'efforcera tout specialement de renforcer la coordination et la collaboration avec Jes ONG 
intemationales qui s'occupent de questions affectant Jes femmes rurales. 

SUIVI ET EV ALDA TION DES PR OGRES 

129. Les progres accomplis dans la mise en oeuvre du Plan d'action seront suivis de fac;:on 
continue a to us !es niveaux a I' interieur de la F AO, grace a la creation d 'un systeme de 
surveillance continue a l'echelle de !'Organisation et ii en sera rendu compte chaque annee au 
Conseil de direction (PPAB) et tous Jes quatre ans a la Conference de la F AO. 

130. Le suivi continu des programmes de terrain sera ameliore, entre autres par Jes moyens 
suivants: 1) inclusion, dans la presente base de donnees sur Jes programmes de terrain 
d'indicateurs permettant de suivre !es progres accomplis en ce qui conceme !'integration des 
femmes; 2) revision du systeme de codification des projets pour mieux saisir Jes donnees sur la 
participation des femmes tout au long du cycle des projets; et 3) revision des modeles de 
presentation des rapports sur Jes projets de maniere a inclure Jes questions de specificites 
hommes/femmes, ce qui permettra aux Divisions de rendre compte des resultats obtenus par le 
Programme de terrain dont ell es assurent la conduite technique. La F AO integrera en outre de 
maniere systematique !es questions de specificites hommes/femmes clans !es rapports annuels 
soumis par !es F AOR au Siege, et elle fora inclure davantage de criteres specifiques dans ses 
exercices d'evaluation des programmes de terrain. 

131. Le suivi des activites entreprises au titre du Programme ordinaire se fora principalement au 
moyen de rapports annuels sur !es progres accomplis au cours de l'annee precedente presentes par 
!es Di_visions techniques et administratives. Ces rapports seront examines par le Service de 
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['evaluation (PBEE) et par SDWW, et integres dans le rapport sur les progres accomplis a 
l'echelle de ['Organisation a soumettre a la Conference de la FAO tous Jes quatre ans. 

RESSOURCES DISPONIBLES POUR LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D' ACTION 

132. Les activites decrites dans Jes programmes d 'action des Divisions seront entreprises en 
utilisant Jes ressources du Programme ordinaire et des Programmes de terrain. Dans le cas du 
Programme ordinaire, Jes ressources necessaires figureront, chaque fois que possible, a titre 
indicatif dans le Programme de travail et budget biennal de chaque Division. Au cours du 
processus d'examen du Programme de travail et budget, le Bureau du Programme, du budget et de 
I 'evaluation (PBE) veillera a ce que Jes ressources allouees aux Divisions pour Jes activites 
interessant !'integration des femmes dans le developpement soient suffisantes pour le programme 
planifie. Dans le cas des programmes de terrain, Jes ressources requises seront identifiees et 
stipulees dans les documents de programmes et les documents de projets appropries. 

133. Certaines Divisions ont propose des programmes qui sent plus ambitieux et qui 
necessiteront un financement extrabudgetaire. Les gouvemement donateurs seront appeles a 
envisager plus specialement le financement des activites axees sur le renforcement des capacites 
national es en matiere d 'integration des femmes dans le developpement, ainsi que de I' inclusion 
d'experts de !'integration des femmes dans le developpement dans Jes missions qui auront pour 
objet d'encourager la prise en compte de ces questions dans Jes exercices de formulation, de suivi 
et d'evaluation des programmes et des projets. 

ACTION EN FAVEUR DES FEMMES 

134. La FAO facilitera l'acces des femmes a des postes du cadre organique afin d'avancer plus 
rapidement vers la realisation de l'objectif de 35 pour cent fixe par Jes Nations Unies, et de 
favoriser la promotion de la femme a l'interieur de !'Organisation, sans pour cela porter atteinte 
aux principes du merite et de la repartition geographique equitable. La strategie qui sera appliquee 
a cet effet est brievement decrite ci-dessous; Jes progres seront suivis de pres et ii en sera fait 
rapport au Conseil de direction (PPAB) et a la Conference. 

135. La FAO mettra au point des moyens d'accroftre le nombre de femmes recrutees et retenues 
a des postes du cadre organique de !'Organisation. Ainsi, elle prendra des mesures prevoyant, a 
qualifications egales, la selection preferentielle des femmes, l'allegement des restrictions a l'emploi 
des conjoints, la mise en place, en liaison avec d'autres organisations intemationales basees a 
Rome, d'un programme facilitant l'emploi des conjoints, ainsi que des mesures qui favorisent les 
liens travail-famille. 

136. La F AO elargira son "bassin de recrutement" - exterieur et interieur - de candidates 
qualifiees en constituant et tenant a jour un fichier des institutions et des ONG s'occupant des 
problemes des femmes rurales, des organisations professionnelles feminines (specialement celles 
concemees par le developpement agricole et rural), des bureaux et des ministeres charges des 
programmes pour Jes femmes, qui peuvent proposer un plus grand nombre de candidates 
potentielles qualifiees. Elle s'efforcera specialement d'identifier des candidates susceptibles 
d'accroftre le nombre de femmes qualifiees pour devenir des Representants de la FAO et acceder a 
des postes D-1 et D-2. L'Organisation encouragera Jes candidatures feminines proposees par des 
membres et par des Directeurs de projets de terrain. 

137. La FAO mettra davantage !'accent sur la formation et le perfectionnement du personnel 
feminin pour Jui faciliter l'acces a des postes de plus haut niveau. On etudiera !'introduction de 
nouveaux programmes de perfectionnement du personnel visant a developper, entre autres, Jes 
comp6tences en matiere d' encadrement et de gestion, et on s'efforcera d 'assurer une representation 
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equilibree des deux sexes dans ces programmes. Des informations sur le personnel possedant une 
specialisation technique et une experience en matiere de gestion precisant notamment le sexe, 
seront foumies aux Divisions appropriees. 

138. Enfin, ii faut souligner aussi que !'action en faveur des femmes s'applique aux beneficiaires 
des activites de la FAO ainsi qu'a leurs participants, mais aussi au propre personnel de 
!'Organisation. A cet egard, pratiquement tous !es programmes d'action des Divisions font ressortir 
la necessite de reaffirmer energiquemeQt la volonte d'employer des femmes comme consultantes et 
dans le personnel des projets, de recruter des femmes qualifiees a des postes de cadres au Siege, 
ainsi que d'accroftre les effectifs feminins dans les programmes de formation des projets. 


