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CONTACTEZ-NOUS

Amies lectrices, amis lecteurs,

Bienvenue dans notre numéro de printemps. 
Nous sommes très heureux de vous annoncer 
la naissance de Yero, le fils de notre collègue 
Maartje et de son compagnon Seydou. Le pe-
tit Yero vient donc agrandir le réseau Dimitra. 
Nous lui souhaitons une très belle et longue 
vie dans un monde plus juste, débarrassé de la 
faim et de la pauvreté.
Ce Bulletin Dimitra vous propose des exemples 
de stratégies et de projets innovants qu’il est 
important de faire connaître et partager. Par 
exemple, au Niger, où le ratio de mortalité 
maternelle est l’un des plus élevés du monde, 
l’UNFPA a développé une stratégie novatrice 
pour impliquer les hommes dans la promotion 
de la santé de la reproduction et favoriser un 
changement de comportement au niveau com-
munautaire : l’Ecole des Maris. Ce sont donc 
les hommes qui vont convaincre leurs épouses 
et les autres hommes de leur communauté de 
laisser les femmes aller aux centres de santé 
pour accoucher dans de bonnes conditions. 
On présentera une recherche-action participa-
tive sur les femmes et le foncier au Sénégal, en-
treprise par le Groupe de Recherche-Action sur 
le Foncier au Sénégal (GRAFOSEN). La mise en 
œuvre de la recherche est le fruit d’une colla-
boration entre organisations à la base, ONG, 
universités et ministères. La coordination est 
assurée par l’ONG Enda Protection Naturelle 
(Pronat), partenaire de Dimitra dans la région.
La gestion des risques de catastrophe est un 
domaine dans lequel on intègre de plus en 
plus une approche sensible au genre car on a 
constaté que les cataclysmes ne touchent pas 
de la même façon les femmes et les hommes. 
L’article de ce numéro présente les leçons ap-
prises en la matière par la FAO pour ce qui 
concerne l’alimentation et l’agriculture. 
Le changement climatique est un autre do-
maine intégrant de plus en plus le genre. Ses 
effets sont plus importants sur les femmes que 
sur les hommes. L’article rédigé par le point fo-
cal Dimitra en Tanzanie l’explique en détails. 
Au Kenya, l’incidence du VIH/SIDA est majeure 
en milieu rural où réside plus de 80% de la po-
pulation. Parmi les personnes contaminées, 
plus de 60% sont des femmes et des jeunes 

filles. Les femmes rurales vivant avec le VIH 
sont souvent exposées à un risque élevé de vio-
lences sexuelles basées sur le genre. Un article 
de l’Institute of Policy Analysis and Research 
(IPAR) présente cette problématique. 
La série « Portraits de Femmes » est consacrée 
à Elise Muhimuzi, Secrétaire Permanente du 
CONAFED, le Comité National Femme et Dé-
veloppement en République démocratique du 
Congo. Elise explique notamment comment 
est né et a grandi le CONAFED.
Les Champs Ecoles, sous leurs diverses 
formes, font l’objet d’un dossier spécial. Les 
différentes méthodologies employées par la 
FAO sont passées en revue : des champs écoles 
paysans traditionnels aux écoles pratiques de 
vie et d’agriculture pour les jeunes et les vulné-
rables qui intègrent la lutte contre les violences 
sexuelles et le VIH/SIDA, et des formations en-
trepreneuriales. 
D’autres articles sont consacrés à la gestion 
durable des ressources naturelles, notamment 
au Cameroun. Le partenaire de Dimitra met en 
évidence des expériences réussies en la ma-
tière. 
Finalement, vous trouverez, après le chapitre 
habituel consacré aux ressources, des infor-
mations sur la nouvelle campagne de la FAO 
pour dénoncer la faim. Il s’agit de créer une 
dynamique globale pour mettre les dirigeants 
de la planète au défi de réduire l’extrême pau-
vreté et la faim grâce notamment à une pétition 
 mondiale.

Nous espérons que vous trouverez ce numéro 
utile et agréable et, comme toujours, vos sug-
gestions et commentaires sont les bienvenus.

Bonne lecture à toutes et à tous !

Marcela Villarreal
Directrice
Division de la parité hommes-femmes, de l’équité  
et l’emploi rural (ESWD)
Département du développement économique  
et social de la FAO

2 }

©
  D

im
it

ra

©
 U

N
FP

A


