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f Agricultural cooperatives and gender equality
Coopératives agricoles et égalité des sexes
L’agriculture reste la principale source d’em-

plois et de revenus dans les zones rurales des pays 
en développement, où vivent la grande majorité 
des personnes victimes de la pauvreté et de la faim 
dans le monde. Les femmes rurales jouent un rôle 
fondamental dans les activités agricoles et dans la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, car elles sont 
agricultrices/productrices, travailleuses et chefs 
d’entreprise. Cependant, les femmes rurales n’ont 
pas le même accès que les hommes aux ressources 
et aux débouchés, ce qui leur permettrait d’être 
pleinement productives dans l’agriculture et assurer 
la sécurité alimentaire, la nutrition et le bien-être 
de leurs familles et des générations futures. Les 
coopératives peuvent jouer un rôle important pour 
surmonter les barrières auxquelles sont confrontées 
les femmes et aider les petits producteurs agricoles. 
L’expérience montre que les coopératives efficientes 
ont la capacité de promouvoir l’autonomie écono-
mique et sociale de leurs membres et de créer des 
emplois durables dans le cadre de modèles écono-
miques équitables et ouverts qui sont plus résilients 
aux chocs.

FAO, 2012

f CEDAW – A tool for gender-sensitive agriculture 
and rural development policy and programme 
formulation. Guidelines for Ministries of 
Agriculture and FAO
CEDEF – Un outil pour la formulation de politiques 
et de programmes de développement agricole et 
rural favorisant l’égalité des sexes. Directives 
destinées aux Ministères de l’agriculture et à la 
FAO
Les politiques agricoles doivent lutter contre 

les inégalités entre les hommes et les femmes, pour 
faire en sorte que les activités de développement 
soient efficaces et aient des effets positifs durables 
sur les conditions de vie et le potentiel économique 
des femmes, des hommes, des filles et des garçons 
vivant en milieu rural. La Convention sur l’élimina-
tion de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes (CEDEF) est un moyen très efficace 
dont on dispose pour promouvoir la concrétisation 
des droits et du potentiel des femmes et des filles 
rurales. Cette publication explique comment on 
peut soutenir et utiliser la Convention, au niveau 
national, en tant qu’instrument d’élaboration et de 
programmation des politiques, de manière à assu-
rer l’égalité entre les hommes et les femmes, dans le 
domaine de l’agriculture et du développement rural. 

FAO, 2013 
(bientôt disponible en français)

Mali | L’autonomisation des femmes  
herboristes à Bamako et Ségou 

f Children’s work in the livestock sector :  
Herding and beyond
Le travail des enfants dans le secteur de l’élevage : 
garde des troupeaux et au-delà 
L’agriculture est le secteur qui emploie la plus 

grande partie de la main-d’œuvre enfantine recen-
sée dans le monde, et l’élevage représente 40% de 
l’économie agricole. Pour lutter contre le travail des 
enfants, il faut amener les gouvernements, les orga-
nisations paysannes et les familles rurales à s’impli-
quer directement dans la recherche de solutions 
pouvant remplacer des pratiques qui sont souvent 
le reflet d’une nécessité pour la survie. Cette étude 
théorique fait le bilan des données disponibles sur 
le travail des enfants dans le secteur de l’élevage et 
indique des solutions possibles. En contribuant à la 
base des connaissances sur ce sujet, la FAO cherche 
à stimuler la recherche et le débat afin de parvenir à 
une vision partagée des efforts à déployer en priorité 
et à encourager les gouvernements et les autres par-
ties prenantes à s’attaquer au problème. Aider les 
enfants à réaliser leurs droits et la réduction de la 
pauvreté et de l’insécurité alimentaire doivent être 
des objectifs complémentaires. 

FAO, 2013

f Invisible Guardians. Women manage livestock 
diversity
Les gardiennes invisibles. Les femmes gèrent la 
diversité de l’élevage
Cette publication présente une analyse du rôle 

que jouent les femmes dans l’utilisation, le dévelop-
pement et la conservation durables des ressources 
zoogénétiques. L’importance des petits agriculteurs 
et des éleveurs nomades comme gardiens de ces 
ressources est largement reconnue mais elle n’a 
encore jamais été étudiée en fonction du sexe. Les 
études sur la gestion des ressources zoogénétiques 
ont en général négligé les rôles différents que jouent 
les femmes et les hommes, mais en rassemblant 
différents courants d’argumentation et de preuves 
indirectes, il est possible de conclure que les femmes 
sont les principales gardiennes de la diversité de 
l’élevage. Des études de cas dans de nombreuses 
régions dans le monde montrent que si, dans une 
certaine mesure, les femmes acquièrent leur rôle de 
gardiennes de la diversité par défaut en raison des 
tendances mondiales, elles sont nombreuses aussi à 
contribuer de manière active et consciente à la ges-
tion des ressources zoogénétiques.

FAO Animal Production And Health Paper,  
n° 174, 2012 

f Governing land for women and men. A technical 
guide to support the achievement of responsible 
gender-equitable governance of land tenure
Gérer la terre pour les femmes et les hommes. 
Un guide technique à l’appui d’une gouvernance 
des régimes fonciers respectueuse de l’égalité 
hommes-femmes 
L’égalité entre les sexes est l’un des dix prin-

cipes fondamentaux des Directives volontaires pour 
une gouvernance responsable des régimes fonciers 
applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans 
le contexte de la sécurité alimentaire nationale. 
Ce guide technique a pour objet d’aider à mettre 
en œuvre ce principe grâce à une gouvernance des 
régimes fonciers respectueuse de la parité hommes-
femmes. Il met l’accent sur l’équité et sur la manière 
dont la gestion des régimes fonciers peut répondre 
aux différents besoins et priorités des femmes et des 
hommes. Le guide propose des avis sur les méca-
nismes, les stratégies et les mesures qui peuvent 
améliorer l’égalité hommes-femmes dans les pro-
cessus, les institutions et les activités de gouver-
nance des régimes fonciers.

FAO, Governance of Tenure Technical Guide 1, 2013 
(bientôt disponible en français)

f La situation mondiale de l’alimentation et de 
l’agriculture 2012 – Investir dans l’agriculture 
pour un avenir meilleur
Il est essentiel d’investir dans l’agriculture, si 

l’on veut réduire la faim et promouvoir une agricul-
ture durable. Les régions où le capital agricole par 
travailleur et les investissements publics dans l’agri-
culture ont stagné sont, de nos jours, les épicentres 
de la pauvreté et de la faim dans le monde. Dans les 
prochaines décennies, les ressources naturelles de la 
planète seront soumises à des pressions croissantes, 
du fait de l’augmentation de la demande. Pour éli-
miner durablement la faim, il faudra intensifier 
nettement les investissements agricoles, mais aussi 
améliorer leur efficacité. Ce sont les agriculteurs eux-
mêmes qui investissent le plus dans l’agriculture des 
pays en développement et il faudra donc leur réser-
ver un rôle central dans toute stratégie d’intensifi-
cation des investissements dans le secteur agricole ; 
par ailleurs, pour amener ces agriculteurs à investir 
davantage dans l’agriculture, il faudra créer un cli-
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mat favorable aux investissements, sous la forme 
de stimulants économiques et d’un environnement 
porteur. Les pouvoirs publics ont, eux aussi, une res-
ponsabilité spéciale à assumer, dans la mesure où ils 
doivent aider les petits agriculteurs à surmonter les 
difficultés qu’ils rencontrent lorsqu’ils cherchent à 
accroître leurs avoirs productifs ; en outre, les pou-
voirs publics doivent aussi veiller à ce que les grands 
investissements agricoles aient des effets positifs sur 
le plan social et soient durables d’un point de vue 
environnemental. Les investissements agricoles des 
pouvoirs publics contribuent de manière essentielle 
à la mise en place d’un environnement porteur favo-
risant les investissements privés dans ce secteur. Les 
pouvoirs publics doivent consacrer les fonds limités 
dont ils disposent à la fourniture de biens publics 
essentiels, qui ont des effets appréciables sur le plan 
économique et social.

FAO, 2012 
www.fao.org/publications/sofa/fr

f L’union fait la force. Des organisations de 
producteurs forestiers efficaces
Pendant de nombreuses années, la FAO et Agri-

Cord ont soutenu la coopération entre les agricul-
teurs, les groupements et les communautés dans le 
but d’améliorer la production agricole. Reconnais-
sant que des surfaces croissantes de forêts relèvent 
du contrôle des particuliers et des communautés, 
leur centre d’intérêt s’est élargi pour inclure les pro-
duits et services des forêts. Ce rapport suggère que 
des organisations de producteurs forestiers efficaces 
permettent aux petits producteurs de s’exprimer 
politiquement et d’accéder aux marchés et peuvent 
ainsi promouvoir le développement économique de 
leurs membres. Le document s’appuie sur un éven-
tail étendu d’exemples pratiques et met en évidence 
les facteurs de succès et les défis et fournit des indi-
cations relatives aux appuis opérationnels pouvant 
être apportés.

FAO / AgriCord, 2012

f Manuel de communication pour la sécurité 
alimentaire 
Ce manuel vise à aider les professionnels de 

la sécurité alimentaire à élaborer des stratégies 
de communication et ainsi à communiquer plus 
efficacement avec leurs publics cibles. Des parties 
spécifiques du manuel sont axées sur les décideurs 
politiques et les médias, en raison du rôle important 
qu’ils jouent dans la mise en œuvre des politiques 
de sécurité alimentaire et de leur influence en la 
matière. Il passe aussi en revue certains produits 
d’information spécifiques tels que les notes d’orien-
tation, les rapports et les bulletins d’alerte précoce 
et suggère des façons de les structurer et de les 
améliorer. Enfin, il donne des conseils sur l’utilisa-
tion d’Internet, des médias sociaux et des outils Web 
2.0, car ces technologies offrent des possibilités sans 
précédent pour communiquer à l’échelle mondiale. 
Le manuel comprend également des modèles prêts 
à l’emploi ainsi que des conseils et astuces, fruits de 
nombreuses années d’expérience.

FAO, 2012

f Note d’orientation : Intégrer le droit à une 
alimentation adéquate aux programmes de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle
Cette note d’orientation est un outil pratique 

pour les praticiens voulant intégrer le droit à une 
alimentation adéquate aux programmes de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. Elle établit par ailleurs 

une passerelle entre les dimensions normatives du 
droit à l’alimentation et le travail mené concrète-
ment à l’échelon national en matière de conception, 
de mise en œuvre et de suivi des programmes. Cette 
note d’orientation y parvient en expliquant briève-
ment les dimensions conceptuelles, légales et opé-
rationnelles du droit à l’alimentation. Ensuite, elle 
examine quatre « points d’entrée » pour le droit 
à une alimentation adéquate aux programmes de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle : les respon-
sabilités des parties prenantes, les aspects juri-
diques, les systèmes de suivi et les mécanismes de 
recours. Puis, elle utilise des exemples spécifiques 
qui démontrent comment cela peut être accompli.

FAO, Publications sur le Droit à l’alimentation, 2013 
(bientôt disponible en français)

f Pour des villes plus vertes en Afrique.  
Premier rapport d’étape sur l’horticulture urbaine 
et périurbaine
Les décideurs africains doivent agir sans plus 

tarder pour que le cours actuel de l’urbanisation, 
impossible à maintenir, s’oriente vers le développe-
ment de villes plus vertes où la santé des popula-
tions ne soit pas menacée, des villes qui assurent 
à tous leurs habitants la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, un travail et des revenus décents, 
et un environnement propre. Le présent rapport 
met en évidence un élément clé du développement 
durable des villes : l’horticulture urbaine et périur-
baine. A partir d’études de cas qui ont été établies 
par des spécialistes nationaux et d’autres travaux 
portant sur l’ensemble du continent, il fait le point 
sur la situation actuelle, de l’Algérie à la Zambie et 

de Nairobi à Dakar. On y trouvera des conclusions 
générales, une présentation détaillée de l’horti-
culture urbaine et périurbaine dans 22 pays et des 
recommandations en vue du développement de 
jardins maraîchers au service de villes en croissance 
rapide.

FAO, 2012

f Youth : the future of agricultural cooperatives
Les jeunes : l’avenir des coopératives agricoles
Il y a quelque 500 millions de petites exploi-

tations agricoles dans le monde. Elles produisent 
environ 80% des aliments consommés en Asie et en 
Afrique sub-saharienne. Les jeunes constituent un 
large pourcentage de la population rurale et sont 
souvent sans travail ou sous employés, malgré le 
besoin de main-d’œuvre dans le secteur agricole. Les 
jeunes ruraux ne perçoivent pas l’agriculture comme 
une profession rémunératrice ou prestigieuse, et tant 
qu’ils ne trouveront pas de réels débouchés écono-
miques et environnements porteurs dans les zones 
rurales, ils continueront de migrer vers les villes. 
Cette tendance non seulement contribue au phéno-
mène émergent de sur-urbanisation mais devrait 
aussi avoir un impact sur la production vivrière mon-
diale. Il est donc essentiel d’investir dans les jeunes 
qui vivent dans les zones rurales pour renforcer la 
productivité agricole et la sécurité alimentaire et 
dynamiser les économies rurales.

FAO/IFAD, Année internationale des coopératives, 
Note de synthèse, 2012  
(bientôt disponible en français)
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