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GENERA LITES 

1. Asa vingt-septieme session en 1993, la Conference a demande qu'un quatrieme rapport 
d'activite soit soumis a sa vingt-huitieme session en 1995 et a recommande egalement que le Plan 
d 'action soit revise, comme le prevoyait le premier Rapport d 'activite qui preconisait un examen 
periodique des secteurs prioritaires pour s'assurer que Jes objectifs restaient adaptes a !'evolution 
des situations. C'est pourquoi le present Rapport ainsi que le Plan d'action revise sont soumis pour 
examen et approbation. 

2. Les activites decrites dans le present Rapport montrent que la FAO continue de faire 
progresser de fa<;:on sensible la mise en oeuvre du Plan d 'action pour !'integration des femmes dans 
le developpement, dans !es domaines prioritaires tant fondamentaux qu'administratifs. 

PROGRES REALISES DANS LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D'ACTION 

3. Dans le cadre de ses activites fondamentales, la FAO a continue de mettre au point des 
interventions novatrices visant a accroitre l'acces des femmes rurales aux ressources productives et a 
renforcer le controle qu'elles exercent sur ces ressources, notamment en ameliorant la vulgarisation 
et la formation. Plusieurs organisations ont demontre par leurs activites le role determinant que 
jouent Jes femmes dans certains domaines comme la securite alimentaire, la nutrition des menages et 
le bien-etre de la famille, la demographie et le developpement ecologiquement durable. Dans de 
nombreux pays, les capacites institutionnelles permettant de differencier les besoins et les problemes 
des femmes rurales de ceux de leurs homologues masculins ont ete renforcees. Les competences des 
institutions, tant gouvernementales que non gouvernementales, Ont ete arne!iorees afin qu'eJles 
puissent fournir des services qui tiennent compte de cette differenciation. Grace a !'experience 
acquise , la FAO sera mieux preparee pour reproduire dans d'autres pays ces reussites et concevoir a 
l 'avenir des actions encore mieux adaptees. On trouvera plus loin des exemples des resultats obtenus 
en 1994-95 dans les domaines fondarnentaux de !'elaboration et du suivi de projets tenant compte 
des specificites hommes/femmes; de la formation a !'analyse de ces specificites; des avis de 
politique generale fournis aux Etats Membres dans ce domaine. 

4. La FAO s'est egalement efforcee de progresser dans chacun des domaines administratifs 
prioritaires, et un effort tout particulier a ete consacre a la revision du Plan d'action et aux activites 
de preparation et de suivi de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes . Une section du 
present rapport donne des informations sur les activites entreprises pendant l'exercice pour integrer 
les questions de specificites et d'integration des femmes dans le developpement dans Jes 
programmes tant de la FAO que de ceux des Etats Membres. Les projets de decisions soumis a la 
Conference sont presentes dans la derniere section du present document. 

MESURES FOND AMENT ALES PRISES POUR LA MISE EN OEUVRE DU PLAN 

Elaboration et suivi des projets 

5. Les activites liees a la conception et au suiv i s projets ainsi que l'appui fourni dans le 
cadre du Programme ordinaire en 1994-95 pour meme en oeuvre le Plan sont extremement arnples 
et variees. Toutefois, pour des raisons de concision, la presente section ne donne qu'un 
echantillonnage representatif dans trois domaines essentiels: vulgarisation et formation technique; 
environnement, gestion des ressources naturelles et developpement durable; nutrition et securite 
al imentaire . 

Vulgarisation et formation tech11iq11e 

6. Integration des femmes dans les activites de formation . Pour remedier aux problemes de 
mobilite des femmes rurales au Nepal, la Division de la production et de la sante animales (AGA) a 
cree une unite de formation mobile qui s'est rendue directement dans !es villages, avec pour resultat 
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que Jes femmes constituent desormais 45 pour cent des stagiaires. De meme, en Amerique latine. 
AGA a organise des ateliers de formation d 'une journee de fac;:on a ne pas perrurber l'emploi du 
temps des femmes; celles-ci representent, a ce jour, 60 pour cent du nombre total des participants e1 
55 pour cent des personnes presentes aux reunions de suivi des projets . On leur apprend egalement 
comment enregistrer juridiquement des groupements communautaires, ce qu'ont deja fait 
21 groupements et associations de femmes. En Gambie, AGA s'est employee a perfectionner Jes 
aptitudes de 10 000 agricultrices dans Jes domaines de l'elevage et de la commercialisation, en 
construisant des sites de demonstration dans un certain nombre de villages. 

7 . Dans le cadre de plusieurs pro jets de commercialisation de la production maraichere au 
Lesotho et au Nepal, la Division des systemes de soutien a )'agriculture (AGS) aide actuellement Jes 
services de vulgarisation a fournir aux femmes rurales un ensemble de prestations dans Jes domaines 
suivants: planification de la production, amelioration des techniques apres recolte et relations 
producteur-marche. Les projets , que la Division de la mise en valeur des terres et des eaux (AGL) 
consacre aux engrais, organisent des journees de demonstration centrees sur le role et Jes 
responsabilites des femmes dans la nutrition des plantes, la production horticole, la gestion des 
elements fertilisants et Jes potagers collectifs. 

8. Reorientation des programmes d'economie familiale et agricole. La FAO aide Jes 
Etats Membres a faire prendre conscience aux actuels et futurs agents de vulgarisation agricole et 
d'economie familiale, de la necessite de donner aux femmes rurales une formation technique et des 
competences en matiere de gestion, afin de mieux comprendre le type de services qu'ils auront a 
fournir. 

9. Pour offrir des services mieux adaptes aux families rurales, la Division de la femme et de la 
participation populaire au developpement (SDW) a aide Jes gouvernements de Sri Lanka, du Nepal, 
de la Hongrie, de l'Ethiopie, de la Gambie, de la Tunisie et de l'Ouganda a reorienter Jeur 
formation en matiere de vulgarisation agricole et a reorganiser leurs systemes de prestations pour les 
rendre plus participatifs, mieux adaptes aux beneficiaires et plus ouverts aux questions de 
specificites des hommes et des femmes. Les liens etroits de cooperation etablis avec des 
groupements regionaux, comme I' Association africaine d 'economie familiale et I' Association 
regionale asiatique pour l'economie familiale, ont pennis d'evaluer la formation dans ce domaine et 
de reorienter Jes programmes d'enseignement pour les adapter aux besoins des families rurales. 

10. En 1994, SDW a elabore un manuel qui devrait aider Jes Etats Membres a reorienter le 
programme intitule "Foyers ruraux et durabilite: integrer l'environnement et Jes problemes de 
specificites liees au sexe dans les programmes d'economie familiale", et a publie en 1995 une 
nouvelle version de deux ouvrages importants: le Manuel de vulgarisation agricole et le Guide pour 
la formation des vulgarisateurs, en se fondant sur I' experience acquise au cours d 'un pro jet execute 
dans cinq pays (Kenya, Malawi, Sierra Leone, Tanzanie, Zimbabwe) pour ameliorer le travail de 
vulgarisation conduit aupres des femmes. En cooperation avec la Faculte d'agronomie et le 
Departement d'economie familiale de l'Universite du Ghana, RAFR revoit actuellement le Manuel 
de la FAO "Ameliorer le travail de vulgarisation agricole conduit aupres des femmes" pour 
J 'adapter aux besoins de formation specifiques de ce pays. SDW fournit une assistance a des pro jets 
conc;:us pour atteindre les femmes rurales des zones eloignees, notamment le projet d'assistance aux 
groupements des femmes de la zone encadree de Kayes Nord execute au Mali avec des fonds du 
Gouvernement beige, qui vise a accroitre et a diversifier la production vivriere, a ameliorer l'etat 
nutritionnel, a creer des activites remuneratrices, a ameliorer I' acces a I' eau et, de ce fa it, prolonger 
Jes periodes de culture et, enfin, a aider les agriculteurs a creer des marches locaux. 

11. La FAO a commence une serie d'etudes de cas en Afrique et en Asie sur l'evolution du 
nombre de femmes inscrites dans les colleges et universites agricoles dans Jes pays en 
developpement. Ces etudes completent Jes annuaires des etablissements d'enseignement qui 
fournissent le nombre d'etudiants et d'enseignants (femmes et hommes). Les annuaires relatifs a 
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l'Afrique et a J'Europe centrale et orientale ont ete publies en 1995. Pendant le present exercice . 
SOW a organise huit tables rondes regionales sur l 'enseignement agricole, qui ont mis en evidence 
la necessite d 'accroitre la participation des femmes dans !es programmes agricoles. Des rapports 
succincts de ces reunions ont ete publies dans toutes !es langues de l 'ONU en 1994 . 

12. La Division des systemes de soutien a !'agriculture (AGS) a revise son manuel de formation . 
"Recherche et vulgarisation appliquees aux systemes agricoles", afin de mieux I' adapter aux 
questions de specificites liees au sexe. En 1994, la FAO a publie une etude de cas La vulgarisation 
"emre femmes '.' - Formatio11 des chargees de liaiso11 aupres des paysam1es, qui resume Jes 
enseignements qu 'elle a tires de projets de terrain realises au Honduras entre 1986 et 1992 pour 
dispenser une formation et fournir des services de vulgarisation aux femmes rurales en faisant 
participer Jes femmes et Jes vulgarisateurs eux-memes. En se fondant sur Jes experiences acquises 
dans divers pays africains, AGS et SOW ont egalement produit une publication intitulee "Gestion 
des activites rurales generatrices de revenu", destinee a la vulgarisation. 

Developpeme11t durable, gestion des ressources 11aturel/es et e11viro1111eme11t 

( 13. Un grand nombre d'activites de la FAO visent a renforcer le role des femmes dans le 
developpement durable, mais des efforts particuliers sont faits pour etudier Jes liens qui existent 
entre !es femmes rurales, l 'environnement, la pauvrete, et la demographie et assurer une 
sensibilisation a ce sujet. 

14. Les femmes, la gestion des ressources naturelles et l'enviromzement. Un projet d 'etude sur 
"Le role des femmes indigenes dans la gestion des ressources genetiques au Guatemala" a ete 
entrepris dans des zones ou de petits paysans ont acclimate et adapte des varietes de mals . Une 
deuxieme etude en projet sur l 'acces des populations indigenes de Bolivie et du Mexique aux 
ressources ecologiques productives traitera de l'acces differencie des hommes et des femmes aux 
fore ts et aux terres agricoles, ainsi que de I' organisation du travail familial et communautaire pour 
J'exploitation de ces ressources. 

15. Pour repondre aux souhaits du Gouvernement neerlandais , une mission chargee de formuler 
un projet ouvert aux questions de specificites des sexes intitule Constitution d'un savoir technique et 
de pratiques indigenes applicables a la gestion des ressources naturelles et a la securite des 
menages dans /es zones communales, s'est rendue au Zimbabwe. Le projet vise a creer un 
mecanisme institutionnel et une methodologie de recherche pour la conception de techniques et 
pratiques indigenes qui pourraient etre prises en compte dans Jes politiques, programmes et plans 
d'action du Ministere de J'environnement et du tourisme et du Ministere de !'agriculture et de la 
mise en valeur des terres et des eaux. 

16. En 1994-95, la Division des politiques et de la planification forestieres (FON) a publie des 
Directives sur I 'integration des considerations de specijicites liees au sexe dans Les projets forestiers 
de la FAO, dans toutes Jes langues de la FAO. De plus, cette Division accorde une attention 
particuliere aux questions de specificites des hommes et des femmes dans toutes ses publications et 
materiels audiovisuels. En 1994-95, elle a publie notamment: Amenagement des ressources 
forestieres communes (bibliographie annotee d' ouvrages concernant I' Afrique, I' Asie et I' Amerique 
latine), Introduire la foresterie communautaire (liste annotee de sujets et d'articles); un manuel de 
terrain intitule L 'Arbre et Les regimes fanciers : des outils d'evaluation rapide, et une video sous le 
titre "Qu'est-ce qu'un arbre?" En 1994, la Division des ressources forestieres (FOR) a publie une 
monographie: "Le defi de J'amenagement durable des forets : quel avenir pour Jes forets 
mondiales?" . L'ouvrage met en Jumiere Jes opportunites creatrices d'activites remuneratrices 
reposant sur Jes produits forestiers, aussi bien pour Jes femmes que pour Jes hommes. Un deuxieme 
volume contenant diverses communications sur ce sujet est en preparation. 
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17. Au Myanmar, SDW apporte son soutien a quatre projets finances par le PNUD dans le cadre 
de I 'initiative pour le developpement humain; ces projets, tous axes sur la gestion des ressources 
naturelles et sur Jes specificites liees au sexe, concernent la valorisation durable des mangroves. Jes 
parcelles communautaires pour le bois de feu, I 'agriculture a faible coefficient de technicite et la 
remise en etat de I 'environnement de la zone aride du pays. 

18. Les femmes, la population et l'enviromzement. Une table ronde d'experts sur Jes femmes, la 
population et l'environnement en Asiedu Sud-Est a ete organisee du 2 au 6 mai 1994 dans les 
locaux du Bureau regional de la FAO pour I' Asie et le Pacifique a Bangkok, et a produit un rapport 
intitule L 'e11viro1111ement, /es femmes et la population: Prob/emes techniques et oriemations de 
politique generate concernallt I 'agriculture et le developpemellt rural en Asie du Sud-Est. Snus la 
supervision technique de la FAO, l'Institut de la population et du developpement de Manille a etabli 
un ouvrage pedagogique destine aux travailleurs peripheriques, qui a ete publie en 1994 . Ce manuel 
propose un eventail de methodes permettant d 'integrer Jes questions de specificites des sexes dans 
Jes programmes d 'enseignement et de formation actuellement appliques dans Jes zones rurales. 

19. Au titre des arrangements actuels FAO/FNUAP relatifs a la fourniture de services d'appui 
technique, la cooperation avec Jes equipes d'appui dans Jes pays (CST) du FNUAP a porte 
notamment sur I'envoi d'une mission d'evaluation independante au Mozambique dans le cadre d'un 
projet OIT/FNUAP intitule Renforcement de I 'orga11isatio11 des femmes mozambicaines. SDW a 
egalement etabli des contacts avec Jes CST du FNUAP pour I' Afrique de I 'Est et pour Jes pays 
arabes. Ces deux initiatives ont offert I 'occasion de partager Jes resultats obtenus recemment par la 
FAO et le FNUAP dans le domaine des femmes, de la population et du developpement et de jeter 
les bases d 'une cooperation ulterieure. La Division ESH/SDW a continue de participer a J'appui 
technique fourni a un projet du FNUAP en Chine Same materne//e et infantile et pla11ning familial 
(MCH/FP). 

20. Une assistance technique a ete fournie au Bureau regional de la FAO pour le Proche-Orient 
au Caire pour la conceptualisation d'un document de politique sur Jes femmes, la population et 
l'environnement au Proche-Orient, qui sera elabore en 1995. Dans le cadre des activites menees par 
SDW pour promouvoir la cooperation avec Jes ONG, un seminaire sur les concepts et methodes 
preconisees par la FAO pour identifier Jes questions de fond touchant aux femmes, a la population 
et a l'environnement a ete organise au Nucleo de Estudos da Mulher e Rela9oes Sociais de Genero 
de I 'Universite de Sao Paulo au Bresil. 

Securite alime11taire et 11utritio11 

21. La FAO s 'efforce d 'appuyer la contribution des femmes a la securite alimentaire et a la 
nutrition, de renforcer leur role en tant que principales responsables de l'etat nutritionnel du 
menage, en cant que creatrices de revenus et pourvoyeuses de nourriture, et d 'ameliorer leur I' acces 
a toutes les ressources necessaires. La FAO accorde egalement une attention particuliere aux 
propres besoins nutritionnels des femmes qui sont specialement vulnerables lorsqu'elles sont meres 
celibataires, enceintes ou qu 'ell es allaitent. 

22. Securite alimelltaire. Le Programme d 'assistance pour la securite alimentaire de la Division 
de !'analyse du developpement agricole et economique (ESA) de la FAO tient compte des questions 
de specificites Jiees au sexe quand ii evalue et identifie Jes causes fondamentales de I' insecurite 
alimentaire aux niveaux des menages, des communautes et des pays, et Jes solutions eventuelles a y 
apporter. En 1994-95, la FAO a effectue de telles analyses pour six pays d'Afrique, deux d'Asie et 
douze d 'Amerique latine . Elle fournit actuellement, au plan regional, une assistance similaire a 
I 'Union douaniere et economique de I' Afrique centrale (UDEAC), a la Communaute economique 
des Etats de I' Afrique de I 'Quest (CEDEAO) et a la Communaute economique des Etats d 'Afrique 
centrale (CEEAC), a I' Association latino-americaine d ' integration (ALADI) et a la Zone d'echanges 
preferentiels pour les Etats de l 'Afrique de I 'Est et de I' Afrique australe (ZCP). Pour toutes ces 
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activires , ESA a egalement insiste pour que l'on recrute des femmes en tant que consultants ou 
homologues nationaux. 

23. Nutrition . En 1994-95, dans le cadre du suivi de la Conference internarionale sur la nutrition 
de 1992, la Division de l'alimentation et de la nutrition (ESN) a aide , par le biais d'une assistance 
technique, un certain nombre de pays a evaluer leur degre de securite alimentaire et I 'etat 
nutritionnel des populations, et a elaborer des plans d 'action nationaux en faveur de la nutrition . En 
collaboration avec I 'Organisation mondiale de la sante, ESN a organise des consultations d 'experts 
sur Jes besoins nutritionnels humains. Un regard attentif a ete porte a la differenciation des besoins 
suivant le sexe, la situation des femmes enceintes ou allaitantes, et autres parametres sexospecifiques 
pertinents. 

24. De11rees alime11taires traditiomzelles dans la securite alimentaire des menages. Pour 
promouvoir la securite alimentaire des menages, ESN accorde aussi une attention particuliere aux 
denrees traditionnelles, cultivees ou a I 'etat sauvage, qui sont sous-utilisees. Ce sont Jes femmes qui 
sont presque invariablement char gees de Jes identifier, de Jes utiliser et de Jes conserver. Ces 
denrees sont particulierement importantes dans Jes pays a deficit vivrier, car elles permettent de 
limiter Jes carences en vitamines et en mineraux par une diversification des regimes alimentaires, et 
d'ameliorer la situation economique des menages pauvres, et en particulier des femmes . Souvent 
polyvalentes, les denrees traditionnelles sont aussi parfois des medicaments ou des produits de 
teinture. En general, ces denrees sont plus aptes a tirer parti des conditions agro-ecologiques locales 
et sont plus tolerantes ou resistantes a la secheresse, aux ravageurs ou aux maladies que les cultures 
introduites. Le fait de reconnaitre l 'existence de res sources biologiques aussi exceptionnelles est 
egalement avantageux dans la mesure ou cela incite la population a preserver la diversite biologique, 
domaine dans lequel Jes femmes jouent un role determinant. 

25 . Dans un projet au Niger par exemple, ESN met !'accent sur la consommation de denrees 
locales riches en vitamine A pour !utter contre la cecite et autres maladies de carences. Reunies en 
groupes, les femmes apprennent a se familiariser avec les nouvelles techniques de sechage solaire et 
re9oivent une formation dans uncertain nombre de domaines connexes, notamment la nutrition, 
l 'alphabetisation, l 'acces au credit et sa gestion. ESN coopere egalement avec les vendeurs 
ambulants de plats locaux cuisines dans toute l' Afrique, ou 80 pour cent d'entre eux sont des 
femmes . 

Formation a !'analyse des specificites liees au sexe 

26. Si les femmes doivent participer aux efforts de developpement et a leurs avantages, ii 
convient de sensibiliser Jes specialistes et Jes decideurs aux questions de specificites liees au sexe et 
ii faut developper dans les pays et au sein du systeme des Nations Unies des capacites permettant la 
conception et la realisation de projets, de programmes et d'orientations qui traitent ces questions. La 
formation est done une priorite a tous les niveaux. 

Programme de formation SEGA 

27. Comme l'indiquait le dernier rapport d'activite, la FAO, en cooperation avec le PNUD et la 
Banque mondiale, a lance un Programme de formation a !'analyse socio-economique et a !'analyse 
des specificites de chaque sexe (SEGA). Le Programme constitue une entreprise de cooperation qui 
rassemble la FAO, l'OIT, l'INSTRAW, le PNUD et l'UNIFEM, avec !'aide de l'USAID et du 
Gouvernement neerlandais . 

28. L'objectif fondamental du programme SEGA est de promouvoir un nouveau modele de 
programmation du developpement centre sur les personnes. La FAO a elabore un cadre conceptuel 
qui integre, au niveau macro et micro-economique (inter et intra-menages) , !'analyse socio
economique et I 'analyse des specificites liees au sexe, avec la participation populaire et la resolution 

5 
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des conflits. Ce modele SEGA est actuellement operationnel ; un manuel d'activites de terrain du 
SEGA a ete redige; ii sera complete par une serie non limitee de supplements techniques qui 
constitueront , sous une forme concise, des guides sectoriels et sous-sectoriels d 'application de 
SEGA. Ceux-ci comporteront de nombreux renvois au manuel initial, de sorte que les futurs 
utilisateurs , notamment les specialistes et les planificateurs sectoriels qui identifient et con9oivent Jes 
programmes et projets de developpement, pourront facilement retrouver Jes informations 
complementaires. 

29. Actuellement, Jes principaux chapitres du Manuel de terrain sont a J'etat d'avant-projets, et 
l 'OIT met au point actuellement des modules de formation. SDW prevoit de commencer a tester ces 
modules debut 1996. 

Materiels de formation a l'ana(~·se des specijicites liees au sexe 

30. Outre SEGA, la FAQ a participe a la preparation d'autres materiels de formation dans ce 
domaine. Par exemple, FON aide l'ONG regionale Mujer y Desarro/lo a elaborer, pour I' Amerique 
centrale, un module de formation traitant de I 'analyse des specificites liees au sexe. De meme, 
FON, en liaison avec des projets FAQ en Amerique latine, prepare, en langue espagnole, un guide 
sur Jes femmes et la foresterie destine aux agents de terrain, et a leur formation prevue en 1996-97. 

31. En 1994, la Division des industries de la peche (FII) a produit une video de formation et 
d'information sur Jes specificites des hommes et des femmes, et la peche rurale, leurs roles 
respect ifs, !'utilisation du temps , I' acces a la formation et les priorites et besoins en matiere de 
peche. Cette video explique en outre comment formuler un projet sur la peche tenant compte des 
specificites des hommes et des femmes, et quels sont Jes rapports des uns et des autres avec 
l'environnement et les questions politiques et socio-economiques plus generales. 

Information et respect des specijicites lie es au sexe 

32. Un aspect important de la formation en cours d'emploi destinee aux specialistes est de les 
informer sur les principales questions liees aux specificites hommes/femmes - ou de les y 
sensibiliser davantage - au moyen de documents de reference, d'ateliers et de seminaires . A cet 
egard, un numero de 1994 de la Revue mondiale de zootechnie de la FAO sur le developpement 
laitier a consacre trois articles exclusivement aux questions de specificites hommes/femmes dans 
l'elevage. En 1995, SDW a publie une etude sur Le role des femmes dans Les cooperatives laitieres 
en lnde, destinee a sensibiliser la population aux questions de specificites des hommes et des 
femmes dans le domaine laitier. SDW a egalement demande a l 'Association mondiale des femmes 
veterinaires de preparer, en tenant compte des criteres de sexe, une etude de cas sur les 
connaissances locales utilisees en Bolivie dans les systemes de production et de sante animales, et 
AGA a realise , avec la collaboration de l 'Association des veterinaires du Kenya et de l 'Universite 
Sokoine de Tanzanie, des etudes similaires au Kenya. AGA a egalement inscrit cette question a 
l'ordre du jour d'un seminaire sur le developpement laitier, organise par la FAQ a Harare en 1994. 

33. En 1994, le Groupe d'experts du genie agricole de la Division AGS de la FAO a consacre 
une des trois journees de sa session aux questions de specificites des sexes dans la mise au point et 
le transfert de technologies. Pour accroitre la participation des femmes aux organismes ruraux, 
SDW a finance un atelier sur La place des femmes dans Les organisations d'auto-assistance en 
Afrique de I 'Guest, avec le Bureau regional pour I' Afrique de l 'Ouest et I' Alliance cooperative 
internationale; ainsi que deux etudes: J'une sur le role des femmes dans les cooperatives de 
production et de commercialisation du riz en Bolivie, l'autre sur la place des femmes dans les 
syndicats ruraux en Amerique latine. 
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Appui et avis aux Etats Membres en matiere de politique tenant compte des specificites de chaque 

sexe 

34. Ce domaine recouvre une vasce gamme d'accivices , parrni lesquelles l'arnelioracion des bases 
de donnees utilisees pour Jes decisions influern;:ant directement la formulation de politiques, ec le 
renforcement des dispositifis d'integration des femmes dans le developpement. 

Amelioration des statistiques 

35. A partir des activites menees par SDW et par la Division de la stacistique (ESS) en 1991-92 
et sur la base des resultats des ecudes de cas conduites en 1993 par ESS, RAFR et RNF A sur la 
ventilation par sexe des donnees des recensements agricoles de sept pays du Proche .. Qrient, ESS 
prepare un manuel qui sera publie au cours du prochain exercice sous le titre "Programme du 
recensement mondial de l'agriculture de l'an 2000''. Les directives completant le manuel ont pour 
but d 'ameliorer la ventilation par sexe des donnees sur Jes ressources humaines provenant des 
recensements agricoles. Lors de la reunion regionale de la Commission des statistiques agricoles 
pour I' Asie et le Pacifique, organisee a Manille en 1994, Jes fonctionnaires de ESS ont presence un 
document intitule Statistiques concernant /es femmes, recueillies dans le cadre des enquetes et 
recensements nationaux sur /'agriculture, communiquant les informations recueillies jusqu'ici . 

36. La Division de la statistique a egalement presence ses conclusions sur Jes methodes a adopter 
concernant Jes questions de specificites hommes/femmes et d'emploi du temps a la quinzieme 
reunion de l'Imernational Association/or Time Use Research, ainsi qu'a la reunion sur le projet 
d 'utilisation du temps de l 'Institut international de recherche et de formation pour la promotion de la 
femme des Nations Unies (INSTRA W). 

37. Au niveau regional, le Bureau regional pour l'Europe (REUR) a lance, en cooperation avec 
SDW, un projet de deux ans destine a fournir aux personnes chargees de definir Jes orientations et 
Jes programmes dans les pays de la Communaute des Etats independants (CEI), des bases de 
donnees agricoles et des profils de pays tenant cornpte des specificites hommes/femmes. Pour les 
decideurs et Jes planificateurs de l 'ensemble de I' Afrique, RAFR a egalernent lance un programme 
pour la constitution de bases de donnees statistiques sur les activites et les conditions de travail des 
femmes dans le secteur agricole. RAFR coopere aussi avec les services statistiques nationaux du 
Togo et du Benin pour arneliorer les systernes actuels de collecte des statistiques de !'agriculture 
afin de recueillir aux fins de planification davantage d'inforrnations concernant les specificites liees 
au sexe. Le Togo a deja commence a modifier dans ce sens ses enquetes periodiques sur 
I' agriculture. 

38. Au Proche-Orient, la FAO a elabore un projet visant a ameliorer la collecte et la diffusion de 
donnees ventilees par sexe sur le developpement agricole et rural provenant des recensements et 
enquetes agricoles. Au titre de ce projet, des etudes de cas sur l 'amelioration de la ventilation par 
sexe des donnees ont ete preparees pour plusieurs pays du Proche-Orient (Egypte, Iran, Pakistan, 
Soudan, Syrie, Tunisie et Turquie). Les rapports ont ete examines lors d'un atelier organise au 
Caire du 26 au 28 juillet 1994; les resultats ont permis de formuler des directives dans ce domaine 
qui seront utilisees pour des activites analogues dans d'autres pays du Proche-Orient et d'autres 
regions du monde. 

39. D'autres Unites techniques font le necessaire pour englober ou arneliorer les statistiques 
ventilees par sexe. Par exemple, la Division de I 'analyse des politiques (ESP) termine actuellement 
ses travaux sur le systeme inforrnatique K2 , qui permettra d'evaluer !'impact de toute une serie de 
politiques agricoles sur des variables cles et de traiter des donnees ventilees sur la population active, 
la distribution du revenu, la nutrition et la demographie. Le Departement des peches (Fl) de la FAO 
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a modifie son questionnaire afin que les services statistiques nationaux puissent rendre compte de 
l'emploi dans le secteur halieutique en incluant des chiffres ventiles par sexe pour toutes les 
branches d 'activite. Par ailleurs, FI a cree un systeme informatise permettant de faciliter la diffusion 
de ces donnees. 

J11j111e11cer la f or11111/atio11 des politiques 

40. Pour aider Jes pays du Proche-Orient a apporter Jes ajustements structurels necessaires a la 
realisation d'un equilibre entre croissance economique et satisfaction des besoins des femmes 
rurales , RNEA a cree des groupes regionaux de recherche qui sont charges de fournir des 
informations sur des questions com.me !'augmentation du nombre des menages ayant a leur tete une 
femme, ou !'incidence des migrations masculines sur le role et la charge de travail des fenunes. 
Pour faciliter le dialogue et Jes conseils en matiere de politique sur les questions d 'integration des 
femmes dans le developpement et de specificites des sexes, RNEA a produit en 1994 un bulletin 
trimestriel WIDIALOGUE qui a attire de nombreux lecteurs, notanunent chez Jes responsables des 
politiques. De meme, le Reseau pour I' Amerique latine et !es Carai"bes, cree en 1993 sous !es 
auspices de la FAO, qui compte desormais 24 pays membres, traite de ces questions dans son 
bulletin annuel Red es. 

41. La FAO a aide le Centre de recherche en economie rurale du Ministere de !'agriculture de 
Chine a conduire une etude dans six provinces pour etudier !es specificites Jiees au sexe dans Jes 
activites agricoles et la production vivriere des menages. Ces deux etudes ont ete entreprises dans le 
cadre d'un projet SAT-1 en Chine; l'Institut de sociologie s'est concentre sur les effets que l'exode 
rural a eu sur !es fenunes au moment de la reforme vers l'economie de marche, tandis que le Centre 
de recherche chinois sur la population a etudie Jes variations demographiques et Jes differences 
regionales en tenant compte des questions de specificites Jiees au sexe. Leurs conclusions ont ete 
communiquees lors d'un collogue national organise en 1995 par le Gouvernement chinois, le PNUD 
et la FAO. 

42. La Division de !'information (Gil) a donne des avis aux gouvernements de la Republique 
centrafricaine, des Comores, du Congo et de la Guinee-Bissau sur Jes politiques nationales de 
communication au service du developpement, en s'attachant en particulier aux problemes des 
fenunes rurales. Gil a egalement entrepris des recherches qualitatives et des sondages de base -
ventiles par sexe - pour voir comment Jes strategies et Jes politiques de communication peuvent 
contribuer a l'affranchissement des femmes . 

43,_ . En 1994-95, la Division de la production vegetale et de la protection des plantes (AGP) a 
organise, a !' intention des decideurs politiques et des scientifiques de l'Asie du Sud-Est et de 
l'Afrique de !'Est, des ateliers sur Jes politiques permettant d'ameliorer la production horticulture et 
la securite alimentaire des menages, en tenant compte en particulier du role des fenunes. 

44. La Division ESH/SDW a aide le gouvernement de la Republique socialiste du Viet Nam a 
formuler des politiques sur la place des femmes dans !'agriculture et le developpement rural. Huit 
instituts nationaux ont prepare des documents techniques et organise un colloque national a Hanoi· en 
1994. Le Ministere de )'agriculture et le Comite national charge de la promotion des femmes au 
Viet Nam redigent actuellement un projet de lignes d'orientation politiques. Egalement en 1994, la 
FAO a publie "Politique et strategie de developpement en faveur des fenunes rurales", qui analyse 
la collaboration qui s 'est instauree entre la FAO et Jes Etats Membres africains, pour aider ces 
derniers a formuler des politiques visant a integrer les femmes rurales dans le developpement 
agricole. 
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Re11forcer /es tlispositifs d'i11tegratio11 des femmes dans le developpemellf 

45 . En 1994-95, la plupart des demandes d'assistance en mariere de politiques adressees a SDW 
ont concerne la creation ou le renforcement des dispositifs d'integration des femmes, au niveau 
national, notamment par la fo rmation d'agents a la gestion, a l'organisation et aux problemes lies 
aux questions de specificites liees au sexe; la creation de mecanismes de coordination entre les 
unites IFD et les autres organes gouvernementaux et les ONG; la formulation de strategies et de 
plans d'action nationaux . Les activites de la FAO dans ces domaines sont presentees a propos des 
travaux lies a la quatrieme Conference mondiale sur les femmes. 

NOUVEAUTES CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE DU PLAN 

46. La presente section concerne plus particulierement les activites entreprises par la FAO 
pendant I' exercice pour encourager I' integration des questions concernant les femmes et les 
specificites liees au sexe dans Jes travaux de I 'Organisation et des Etats Membres. Elle examine 
egalement Jes actions menees au sein de la FAO en faveur des femmes. 

Revision du Plan d'action 

47. Comme l'avait demande la vingt-septieme Conr ·r:nce, la FAO a reexamine Jes objectifs de 
son Plan d 'action pour l'integration des femmes dans le developpement (1989-1995). Malgre 
l 'impact du Plan existant, mis en evidence dans le present rapport d'a~tivite ainsi que dans Jes trois 
precedents, cet examen a revele que le Plan avait besoin d'etre revise tant du point de vue 
operationnel que sur le fond. Bien plus important encore, ii a ete recommande d'en clarifier et d 'en 
resserrer la portee et Jes priorites afin de concentrer ses ressources limitees sur des objectifs 
realisables, de mieux adapter les priorites aux domaines d'activites fondamentaux de la FAO et a 
des objectifs mesurables, et de definir des indicateurs verifiables pour faciliter le suivi des progres 
et I' etablissement des rapports . La revision a ete ju gee opportune dans la mesure ou la direction, la 
structure organisationnelle, les politiques et les priorites de la FAO ont evolue et change au cours 
des deux dernieres annees . 

48. Le Plan d 'action revise pour !'integration des femmes dans le developpement (1996-2001) 
supprime le precedent ciblage sur huit domaines prioritaires, ainsi que de nombreuses activites dont 
ii etait difficile d 'assurer le suivi et qui etaient trop ambitieuses pour pouvoir etre menees a bien 
efficacement. En lieu et place, le Plan revise (C 95/14, Supplement 1) met !'accent sur trois 
objectifs strategiques visant a promouvoir l'equite entre Jes sexes pour parvenir a un developpement 
durable dans Jes domaines fondamentaux de la FAO et pour atteindre ces trois objectifs, fait 
ressortir quatre grands secteurs d 'activites interdependantes. 11 en resulte une approche de 
programmation plus systematique qui permettra a la FAO de concentrer ses ressources humaines et 
financieres sur des objectifs plus realisables et mesurables . Le Plan revise supprime egalement les 
cinq priorites administratives anterieures et opte pour la mise en place de mecanismes plus efficaces 
qui serviront a fournir des avis sur la mise en oeuvre du Plan, a assurer le suivi et l'etablissement 
des rapports et a atteindre l'objectif de l'egalite des chances devant l'emploi. 

49. Le processus de revision du Plan d'action a ete aussi participatif que possible grace a la 
methode adoptee. D'abord Jes Directeurs de Divisions et les responsables de haut niveau se sont 
reunis pour discuter des revisions proposees et ii a ete decide que chaque Division technique 
formulerait, ainsi que la Division du personnel, un programme d'action a moyen terme (1996-
2001), formel et interne pour )'integration des femmes dans le developpement. Ensuite, SDWW, qui 
assure Ia coordination, a organise des consultations d'une demi-journee avec le personnel des 
65 services des 25 Divisions qui sont techniquement responsables de la mise en oeuvre du Plan. 
En troisieme lieu, pour faciliter la participation des femmes rurales dans leurs propres domaines de 
competences, Jes Divisions et Services techniques ont propose des programmes d'action IFD 
comportant des objectifs, des activites, des resultats et des indicateurs de suivi realistes . Les 
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propositions ont ensuite ete developpees et soumises a SD\VW et a PBEE pour examen a\'ant d'etre 
finalisees. Enfin, SOW a harmonise les programmes prepares par Jes Divisions e1 Jes a inclus dans 
le Plan d 'action de la FAO pour !' integration des femmes dans le developpement 1996-2001. Ce 
Plan apporte Jes orientations dont la FAO a besoin pour s'acquitter du mandat qui Jui revient au 
titre des Strategies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme d ' ici J'an 2000 
(NFLS) el a la Plate-forme d'action adoptees a la quatrieme Conference mondiale sur les femmes en 
1995. 

Quatrieme Conference mondiale sur les femmes 

50. La FAO a entrepris des activites de grande envergure pour renforcer la participation des 
femmes rurales a la preparation et au suivi de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes . 
En 1994, dans le cadre de la phase I du projet d'assistance aux femmes rurales pour la preparation 
de la quatrieme Conference mondiale sur Jes femmes, la FAO a fourni un appui technique et 
financier a 16 pays pour les aider a se preparer pour la Conference de Beijing: Benin, Burkina 
Faso, Cameroun, Congo, Carai'bes orientales, Egypte, El Salvador, Honduras, Liban, Namibie, 
Perou, Philippines, Tanzanie, Tunisie, Ouganda et Zimbabwe. Des missions supplementaires ont ete 
envoyees au Nepal, au Niger et au Rwanda afin de faciliter Jes preparatifs de la Conference au 
niveau national. 

51. Au titre de la phase I, la FAO a aide les Ministeres de !'agriculture et/ou des organismes 
travaillant avec les femmes dans Jes differents pays a realiser une analyse 9etaillee des informations 
disponibles sur les femmes rurales, a etablir des rapports sectoriels sur les femmes rurales, qui ont 
ete inclus dans le rapport presente par chaque pays a la Conference de Beijing, et a organiser des 
ateliers pour examiner Jes problemes graves que Jes rapports sectoriels avaient mis en evidence. Ces 
rapports devraient egalement servir de documents de travail pour la promotion du role des femmes 
rural es au sein des Ministeres de I' agriculture et dans les organismes nationaux de promotion des 
femmes. 

52. Les activites de la Phase II du programme visent a renforcer Jes capacites nationales 
necessaires pour mener a bien la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action adoptee a la Conference 
mondiale sur Jes femmes (CMF). Pour le moment, le Gouvernement norvegien appuie les activites 
de la Phase II en Namibie, au Nepal et en Tanzanie, et la FAO continue de rechercher le soutien de 
donateurs pour des activites analogues dans les autres pays qui ant participe a la Phase I du 
programme . 

. 53. Une aide technique a ete egalement fournie au niveau regional pour !'elaboration de 
programmes d'action regionaux qui ant ete presentes a la CMF, et la FAO a participe a toutes Jes 
conferences preparatoires regionales organisees par les Commissions economiques. 

54. En Afrique, un rapport de synthese regional a ete etabli sur la base des rapports sectoriels 
sur la place des femmes dans I' agriculture et le developpement rural de neuf pays africains (Benin, 
Burkina Faso, Congo, Mauritanie, Maroc, Namibie, Soudan, Tanzanie et Zimbabwe). Pour la 
region Asie et Pacifique, la FAO a egalement prepare, pour la CMF, des etudes socio-economiques 
sur les femmes dans !'agriculture et le developpement rural en Chine et au Viet Nam, ainsi qu'un 
document sur les femmes et les petites entreprises basees sur l 'agriculture, qui traitent en particulier 
du credit et de la formation en Asie. 

55. En Europe, la FAO a lance un projet destine a rassembler des donnees et des informations et 
a elaborer des profils de pays sur le role des femmes dans I 'agriculture et le developpement rural en 
Europe centrale et orientale. Sur la base des resultats, un rapport regional de synthese a ete etabli et 
presente a Beijing. Dix pays au total ant participe a cette entreprise: Croatie, Republique tcheque, 
Estonie, Hongrie, Lituanie, Pologne, Slovaquie, Slovenie, Lettonie et Bulgarie. 
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56. En Amerique latine et dans Jes Caralbes, la FAO a aide a la preparation de rappons 
sectoriels sur les femmes rural es en Bolivie, au Honduras, au Mexique , au Paraguay. au Perou e1 
au Venezuela. Le document "Femmes rurales en Amerique latine et aux Caralbes". prepare avec 
l'appui de la FAO, a ete integre au rapport regional preseme a Beijing. La FAO a egalement publie 
une etude de cas sur Jes femmes en Amazonie peruvienne qui analyse la condition et le role des 
femmes dans le contexte social et economique de cette region. 

57. Dans le cadre du Programme regional d'action en faveur des femmes dans !'agriculture au 
Proche-Orient (RP AW ANE), un appui a ete fourni a 17 pays pour J'etablissement des rapports 
sectoriels sur Jes femmes dans !'agriculture et le developpement rural: Chypre, Egypte. Iran. Iraq. 
Jordanie, Liban, Mauritanie, Maroc, Oman, Pakistan, Somalie, Soudan, Syrie, Tunisie. Turquie, 
Emirats arabes unis et Yemen. La synthese des rapports du RPA WANE a constitue la cuntribution 
de la region a la Conference de Beijing, et ses recommandations ont ete traduites en un Plan 
d 'action en faveur des femmes dans !'agriculture au Proche-Orient, qui s'etend sur la decennie 
1996-2005. En outre, Ia FAO a elabore un document sur le role des femmes dans la gestion des 
ressources et I'environnement dans la region du Proche-Orient, qui a ete distribue a Beijing. 

58. Au niveau international, Ia FAO a entrepris des activites visant a garantir que les questions 
importantes - comme la securite alimentaire, Jes migrations, Ia degradation de l'environnement et 
autres problemes - qui ont un fort impact sur les femmes et Jes communautes rurales, seraient 
examinees a la Conference de Beijing. L'Organisation a prepare du materiel d'information 
specialise, y compris des notes d'information sur Jes pays, servant a faire passer des messages 
simples et concis sur le role des femmes rurales dans !'agriculture durable et la securite alimentaire. 
La FAO a egalement prepare une bibliographie annotee, remise a jour, sur Jes femmes, !'agriculture 
et le developpement rural, et redige un rapport d'activites decrivant en detail le soutien qu'elle 
apporte aux femmes rurales et le programme d'integration des femmes dans le developpement. Ces 
deux documents ont ete distribues a la Conference de Beijing. 

59. La FAO a egalement coordonne ses activites avec divers programmes et initiatives conjoin~:; 
des Nations Unies en participant a des reunions interinstitutions, notamment a celles de la 
Commission de la condition de la femme, du Groupe du CAD/OCDE sur I 'Integration des femmes 
dans le developpement, et a de nombreuses reunions d'experts et consultations informelles. La FAO 
a egalement redige le chapitre sur I'acces des femmes a la terre et aux ressources naturelles pour la 
version mise a jour de I'Etude mondiale sur le role des femmes dans le developpement de 1994, et 
elle a pris part a !'elaboration du chapitre sur I'acces des femmes au credit et aux institutions 
financieres. De plus, Ia FAO a participe a la campagne mondiale d'information concernant Ia 
Conference en distribuant et, le cas echeant, en completant le materiel fourni par la Division de 
!'information des Nations Unies. 

60. La FAO a fourni un appui a la Federation internationale des producteurs agricoles pour 
]'elaboration d'un document intitule "Le point de vue des femmes exploitantes: Vne synthese des 
resultats des reunions regionales preparatoires de la quatrieme Conference mondiale sur Les 
femmes". Ce document a ete presente a une Consultation technique d 'agricultrices en mars 1995, 
qui a eu lieu pendant la trente-neuvieme session de la Commission sur la condition de la femme, 
derniere reunion preparatoire avant Beijing. 

61. En outre, la FAO a organise une campagne d'information interne pour informer son 
personnel sur la Conference et !'encourager a participer aux activites preparatoires. La FAO a 
egalement publie regulierement des mises a jour et des notes d'information sur les preparatifs de la 
Conference et sur son propre programme d'activites preparatoires, qui ont ete envoyees aux Etats 
Membres et distribuees dans I 'Organisation . 

11 
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Actions en faveur des femmes 

62. Des progres ont, certes, ete enregistres depuis la Conference de 1993. mais ii faut 
reconnaitre que l'objectif fixe par !'Organisation des Nations Unies (35 pour cent d'effectifs 
feminins dans la categorie du cadre organique avant 1995) n'a pas ete atteint. La recherche de 
candidates aptes a occuper des postes techniques specialises de la FAO reste difficile en depit de 
I' aide apportee par les gouvernements des Etats Membres, qui encouragent les ressortissantes 
possedant les qualifications requises a postuler. Ainsi, 22 pour cent seulement environ des 
candidatures re~ues pour les postes vacants pourvus en 1993 emanaient de femmes. meme si elles 
ont represente 25 pour cent des candidates retenues. Des efforts encore plus energiques doivent etre 
faits pour encourager les femmes qualifiees a presenter leur candidature. Malgre ces obsrn~les , 

certaines ameliorations ont bien eu lieu puisque la proportion de femmes de la categorie du cadre 
organique travaillant au siege est passee de 19,7 pour cent en 1991 a 20,4 pour cent en 1994, de 
9,3 a 10,3 dans les Bureaux regionaux et de 4,1 a 8 pour les postes de terrain et parmi Jes 
Representants de la FAO. 

63. Le nombre de fenunes occupant des postes de niveau plus eleve a augmente pendant les trois 
derniers exercices . Par exemple , dans la classe P-4 , ce nombre est passe, au siege, de 34 a 67 
depuis 1989, et ii represente maintenant 9 ,4 pour cent du total des effectifs de cette classe. Au 
niveau P-5, le nombre de femmes est passe pendant la meme periode de 14 a 22 et represente 
7 ,9 pour cent du total. La classe des Directeurs compte actuellement sept femmes, soit une 
proportion de 5 pour cent. S'il est indeniable que le pourcentage de fenunes dans Jes grades plus 
eleves doit etre ameliore, le chiffre est beaucoup plus equitable s 'agissant des premieres classes du 
cadre organique: fin 1994, Jes femmes representaient, en effet, 46,2 pour cent des effectifs de la 
classe P-3 et 46 pour cent de la classe P-2. 

64. Le Plan d 'action revise confere une importance nouvelle aux initiatives prises en faveur des 
femmes, tant au niveau du cadre organique que parmi les consultants. Les activites prevues 
consistent notamment a mettre a jour et a augmenter les fichiers de consultants, et a etudier des 
politiques en matiere de personnel , qui garantissent qu'aucun obstacle fortuit ne viendra contrecarrer 
la realisation des objectifs qui ont ete fixes dans cet important domaine. 

ACTIONS DE DECISIONS 

65. Compte tenu de )'examen qui precede, la FAO formule a l'intention de la Conference Jes 
recommandations suivantes: 

a) au vu des progres signales dans les domaines prioritaires du Plan d'action depuis son 
adoption par la Conference en 1989, elle recommande que la Conference adopte le quatrieme 
rapport d'activite sur la mise en oeuvre du Plan d'action; 

b) eu egard au caractere assez exceptionnel des programmes d'action des diverses Divisions 
techniques de la FAO, elle recommande de soumettre un cinquieme rapport d'activite sur la 
mise en oeuvre du Plan d'action a la vingt-neuvieme Conference en 1997, ou ii sera traite en 
particulier des progres qui auront ete faits pendant le prochain exercice en vue d'atteindre les 
objectifs des divers programmes; 

c) enfin, elle recommande que la Conference adopte le Plan d'action revise de la FAO pour 
!'integration des femmes dans le developpement. Ce Plan s'appliquera a la periode allant de 
1996 a l'an 2001, mais la FAO pourra le modifier en fonction de l'evolution des evenements 
et des circonstances, a la demande des Conferences qui auront lieu pendant cette periode. 


