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f Des partenariats pour des résultats – 29 récits de 
succès
Dans un contexte de croissance démographique 

et de raréfaction des ressources, l’expérience et le 
savoir-faire de la FAO ont plus que jamais un rôle à 
jouer dans la marche engagée pour vaincre la faim. 
La FAO partage son expertise en travaillant avec les 
agriculteurs, les scientifiques et les pouvoirs publics, 
cherchant à améliorer la production agricole et la vie 
des populations rurales, l’objectif général étant de 
veiller à ce que chacun ait accès à une alimentation 
nutritive et suffisante. Les enseignements tirés sont 
une autre source abondante de connaissances dans 
laquelle la FAO peut puiser et qu’elle peut partager.
Mais bien entendu, nous ne pouvons-nous atteler 
seuls à la tâche. Il est essentiel que nous collaborions 
avec des partenaires de la communauté internatio-
nale, du secteur privé et de fondations pour vaincre 
l’insécurité alimentaire et la malnutrition, accroître 
la production agricole tout en protégeant l’environ-
nement, réduire la pauvreté rurale, favoriser des 
systèmes alimentaires sans exclusion et efficaces et 
renforcer la capacité de résistance des communau-
tés face aux menaces et aux crises.
Les récits présentés montrent ce qu’il est possible de 
réaliser lorsque la FAO passe à l’action. Ils décrivent 
ce que la FAO a mis en place, ce qu’elle a amélioré 
et, surtout, les effets persistants de ses partenariats 
et de sa contribution à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et à la gestion durable des ressources. 
Un des récits décrit l’expérience des clubs d’écoute 
communautaires de Dimitra. 
Une courte video “Des partenariats pour des résul-
tats” montre cinq exemples, parmi tant d’autres, 
de la façon dont la FAO a fait la différence, et conti-
nuera de le faire. Un des exemples parle des clubs 
d’écoute communautaires Dimitra au Niger.

FAO, 2013

f Gender equality and food security – Women’s 
empowerment as a tool against hunger
Parité hommes-femmes et sécurité alimentaire 
– Autonomisation des femmes pour lutter contre 
la faim
Il existe une forte relation entre la discrimina-

tion sexiste et les différents canaux par lesquels les 
ménages et les individus accèdent à l’alimentation 
– propre production, accès à l’emploi rémunéré, ou 
protection sociale. Le rapport montre que si l’éga-
lité de traitement entre les femmes et les hommes 
et la sécurité alimentaire se renforcent mutuelle-
ment, la parité hommes-femmes reste un objectif 
hors de portée dans nombre de régions de l’Asie et 
du Pacifique. Les rôles traditionnellement assignés 
à chaque sexe doivent impérativement évoluer. 
Cette évolution doit s’appuyer sur une meilleure 
information concernant l’éventail des inégalités et 
des contraintes spécifiques auxquelles les femmes 
sont confrontées. Par ailleurs, afin d’assurer la 
complémentarité des stratégies axées sur la parité 
hommes-femmes et de celles axées sur la sécu-
rité alimentaire et d’en optimiser les synergies, 
une combinaison doit être trouvée entre la recon-

naissance des contraintes que les femmes doivent 
affronter, l’adoption de mesures qui aident à soula-
ger les femmes de leurs fardeaux, et la redistribution 
des rôles familiaux entre les femmes et les hommes. 
Le rapport analyse comment cette combinaison peut 
être obtenue et recense les bonnes pratiques qui 
sont apparues dans la région Asie et Pacifique ainsi 
que dans d’autres régions du monde. 

FAO et Banque asiatique de développement, 2013

f Les femmes rurales et les objectifs du Millénaire 
pour le développement
Cette fiche d’information présente les progrès 

réalisés par les femmes rurales par rapport aux 
indicateurs des objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement (OMD), mettant en exergue certaines 
des avancées réalisées à cet égard, mais aussi des 
lacunes persistantes. Elle montre qu’au niveau 
mondial, et à quelques exceptions près seulement, 
les femmes rurales font moins bien que les hommes 
ruraux et les femmes et les hommes urbains au 
niveau de tous les indicateurs des OMD pour les-
quels des données sont disponibles. Si la collecte 
de données dans ce cadre s’est améliorée au cours 
de ces dernières années – en partie en raison de 
l’intérêt croissant manifesté par les donateurs et 
les gouvernements – l’on demeure confronté à un 
manque général de données, non seulement sur le 
plan des données référencées par sexe, mais aussi au 
niveau géographique, d’une zone rurale et urbaine à 
l’autre. Cela a un impact sur notre capacité générale 
à contrôler avec assurance les progrès réalisés en 
faveur des OMD pour toutes les populations de ces 
dernières et précisément là où les progrès sont les 
plus nécessaires.

Equipe spéciale interinstitutions sur les femmes 
rurales (menée par la FAO, le FIDA et le PAM), 2013

f La situation mondiale de l’alimentation et 
de l’agriculture 2013 – Mettre les systèmes 
alimentaires au service d’une meilleure nutrition
La malnutrition sous toutes ses formes – dénu-

trition, carences en micronutriments, excès pondé-
ral, obésité – fait peser des coûts économiques et 
sociaux inacceptables sur les pays, à tous les niveaux 
de revenu. Pour améliorer la nutrition et réduire 
ces coûts, il faut se placer dans une optique multi-
sectorielle qui prend comme point de départ l’ali-
mentation et l’agriculture et les complète par des 
interventions dans les domaines de la santé publique 
et de l’éducation. Si le rôle de production d’aliments 
et de génération de revenus traditionnellement 
dévolu à l’agriculture reste fondamental, le sys-
tème alimentaire dans son ensemble – des apports 
d’intrants et de la production à la consommation, en 
passant par la transformation, le stockage, le trans-
port et la vente au détail – peut cependant apporter 
une contribution bien plus conséquente à l’éradica-
tion de la malnutrition.

FAO, 2013 
www.fao.org/publications/sofa/fr

f Training guide – Recherche sur le genre et les 
changements climatiques dans l’agriculture et la 
sécurité alimentaire pour le développement rural
Les femmes et les hommes jouent un rôle très 

important pour assurer la sécurité alimentaire, et 
leurs fonctions et responsabilités respectives doivent 
être bien comprises pour faire en sorte qu’hommes 
et femmes bénéficient à égalité des pratiques agri-
coles intelligentes face au climat. Cependant la 
recherche pour comprendre comment les hommes 
et les femmes s’adaptent aux changements clima-
tiques, atténuent les émissions et maintiennent leur 
sécurité alimentaire n’a guère avancé. Ce guide de 
formation permet de comprendre clairement les 
concepts liés au genre et à l’agriculture intelligente 
face au climat. Il décrit les différentes méthodes 
participatives afin de mener une recherche sexos-
pécifique sur les incidences du changement clima-
tique, et présente les différentes manières de rendre 
compte des résultats des travaux de recherche afin 
qu’ils soient analysés correctement. L’utilisation de 
ce guide garantira la collecte d’informations essen-
tielles sur le genre et les changements climatiques, 
permettant ainsi aux chercheurs et aux agents du 
développement de formuler des politiques et pro-
grammes de développement rural appropriés sen-
sibles au genre. 
Une nouvelle infographie a été publié avec le guide 
de formation : « Un accès équitable des femmes et 
des hommes aux ressources et aux pouvoirs afin 
d’assurer la sécurité alimentaire face au change-
ment climatique ».

FAO & CGIAR/CCAFS, 2013 
www.fao.org/climatechange/micca/gender/fr

f Understanding and integrating gender issues into 
livestock projects and programmes – A checklist 
for practitioners
Comprendre et intégrer les problèmes de 
parité hommes-femmes dans les projets et les 
programmes d’élevage – Une liste de contrôle pour 
les spécialistes

Cette brochure a pour but de faciliter l’analyse sexos-
pécifique dans les projets et dans les programmes 
pour le secteur de l’élevage. Elle recense les princi-
paux défis que les petits exploitants, en particulier 
les femmes, doivent relever dans la gestion des petits 
animaux (notamment, volailles et petits ruminants) 
et dans la production laitière. Ces secteurs spéci-
fiques de l’élevage, y compris toutes les activités 
en rapport avec l’exploitation laitière, ont été choi-
sis spécifiquement pour cette étude en raison de 
l’importance de la contribution et de la participation 
des femmes. La brochure est destinée à aider les 
experts et les professionnels de l’élevage impliqués 
dans des projets et des interventions sur le terrain 
à déterminer les principales contraintes auxquelles 
se heurtent les femmes et les hommes en matière 
d’accès, de contrôle et de gestion dans le domaine de 
l’élevage des petits animaux et de la production lai-
tière et de concevoir des projets et des programmes 
qui s’attaquent à ces difficultés. 

FAO, 2013


