
L’Afrique Centrale et Orientale continue à faire face aux urgences 
aiguës et chroniques qui affectent gravement la vulnérabilité 
des communautés rurales touchées par l’insécurité alimentaire, 
l’inégalité de genre et le VIH/SIDA. La région connaît également 
un grand nombre de conflits et de violations de droits de l’homme 
qui compromettent le développement et aggravent la souffrance 
humaine. 

Quel est le problème ?
Dans la région, 67  (harmoniser avec les données clés) millions de 
personnes sont sous-alimentées et 3.5 millions vivent avec le VIH, 
dont un large pourcentage de femmes rurales. Dans les situations 
d’urgence, les risques liés au VIH augmentent avec l’exposition à 
l’exploitation sexuelle, aux abus et violences basées sur le genre. 
Ceci n’est pas déclenché seulement par l’insécurité environnante 
mais aussi par la vulnérabilité liée à l’insécurité alimentaire. 
En outre, la situation des personnes qui vivent avec le VIH est 
aggravée à cause de l’insécurité alimentaire et la malnutrition, qui 
peuvent accélérer le développement du virus vers un SIDA déclaré. 

Qu’est-ce Que le projet fait ?
Le projet, soutenu par l’Agence Suédoise de Développement 
International (Sida), comble le fossé entre la sécurité alimentaire et 
la réponse nutritionnelle au VIH/SIDA, les conflits et les inégalités 
entre les genres. Le projet, à travers les formations et utilisant la 
méthodologie des champs écoles pour adultes ou FFLS  et des 
écoles pratiques d’ agriculture et de vie pour les jeunes ou “Junior 
Farmer Field and Life School” (J/FFLS), offre une intervention 
intégrée qui augmente la sensibilisation sur les questions de genre, 
réduit la stigmatisation liée au VIH et améliore les niveaux de 
nutrition et de sécurité alimentaire de 80,000 hommes, femmes, 
filles et garçons les plus vulnérables. 

L’égaLité de genre : cLé pour La sécurité aLimentaire 
se mobiliser pour résoudre les problèmes liés au ViH et aux inégalités 
de genre dans les communautés rurales 
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réalisations jusQu’à présent
L’Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et 
l’alimentation (FAO), en collaboration avec ses partenaires en 
matière de sécurité alimentaire et de réponse nutritionnelle, 
ont mis en place 135 groupes FFLS et 73 groupes J/FFLS. Les 
J/FFLS sont connues comme  des “écoles sans murs” où les 
agriculteurs et agricultrices apprennent à travers l’observation et 
l’expérimentation dans leur propre milieu. Les bénéficiaires des 
champs écoles ont également, reçu des intrants agricoles pour les 
aider à cultiver leurs propres fermes.

En outre, 39 Maîtres Formateurs ont été formés sur l’approche J/FFLS 
ainsi que 261 facilitateurs (dont 40% de femmes). Maintenant, les 
candidats formés sur cette approche sont capables de former d’autres, 
faciliter les activités des champs écoles et aussi aborder les questions 
liées au VIH et au genre. Cet acquis de connaissances améliore la 
capacité de prise de décisions des participants et leur permet d’intégrer 
les questions liées au VIH et au genre dans leurs vies quotidiennes. Ils 
sont devenus aussi des ressources dans leurs pays respectifs capables 
de fournir des formations additionnelles pour les organisations non 
gouvernementales (ONGs) et les partenaires gouvernementaux. 

L’impact positif et de grande portée de l’approche J/FFLS a acquis 
une reconnaissance générale des gouvernements et d’autres 
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partenaires qui adoptent de plus en plus l’approche dans leurs 
propres activités et interventions. Le projet renforce cette tendance 
en développant la capacité des partenaires (gouvernementaux 
et non-gouvernementaux) afin d’intégrer le VIH et le genre dans 
leurs programmes agricoles.

résultats

Les moyens de subsistance des hommes, femmes, garçons et filles 
affectés par le VIH, l’inégalité de genre et l’insécurité alimentaire 
dans la région se sont améliorés à travers les sessions J/FFLS et 
suite à l’adoption de meilleures techniques agricoles et pratiques 
nutritionnelles. Cela a eu pour résultat un état nutritionnel 
amélioré, une plus grande quantité et diversité d’aliments produits 
et une augmentation des revenus grâce à la vente de surplus.

De plus, les résultats de ce projet ont montré que le 
renforcement des capacités, combiné à la popularité des J/FFLS 
parmi les populations locales, a créé un effet domino positif. 
L’intervention n’a pas seulement soutenu la réintégration dans 
leurs communautés des personnes affectées, mais a aussi réduit 
la stigmatisation associée au VIH. Le résultat observé s’étend 
bien au-delà des limites des sites du projet, car les personnes 
formées dans les champs écoles sont devenues des modèles et, à 
leurs tours, peuvent promouvoir le champ école auprès d’autres 
membres de la communauté et les messages sur le VIH et le genre 
sont maintenant de plus en plus maîtrisés.

L’appui de la FAO en matière de coordination a soutenu le 
Groupe inter agences   sur le VIH et les violences basées sur 
le genre, lequel sous le leadership de la FAO a été reconnu 
par le Programme Commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
(ONUSIDA) comme étant la plateforme régionale sur le VIH  en 
situation humanitaire la  plus active  à l’échelle mondiale 

Aux niveaux national et régional , les partenariats ont été 
développés dans des fora de coordination comme le Réseau 
régional sur le genre et les moyens d’existence ruraux (avec 
le Institut International de Recherche sur l’Elevage, Alliance 
for a Green Revolution in Africa (AGRA), International Center 
for Research on Women (ICRW), le Fonds international de 
développement agricole et d’autres) en même temps que les 
opportunités additionnelles pour les projets conjoints au niveau 
national (avec le Fond des Nations Unies pour la population, ONU 
Femmes et autres). 

à suivre

Nous poursuivons  nos efforts en faveur d’une réponse intégrée 
sécurité alimentaire et nutritionnelle face au VIH et aux questions 
de genre. Actuellement, ceci est en cours avec les partenaires, 
inclus les gouvernements, les agences des Nations Unies et les 
ONGs aux niveaux national et régional au sein des groupes de 
sécurité alimentaire et au sein des groupes inter-agence sur le VIH 
et le genre.

En s’appuyant sur l’expérience du projet, des programmes 
supplémentaires sont développés afin d’inclure dans chaque 
pays un engagement fort avec les équipes nationales conjointes 
sur les questions de genre et du VIH. En outre, les J/FFLS seront 
élargies et intégrées dans de nouveaux projets dans la région 
avec un soutien supplémentaire pour développer des initiatives 
d’entreprenariat et de marketing pour les groupes.

De plus, pour partager les expériences et les bonnes pratiques, 
des visites d’échange entre les pays participants au projet sont 
prévues. Les résultats du projet seront documentés et diffusés 
pour qu’ils puissent être répliqués dans d’autres communautés de 
la région.

partenaires :
Les Ministères de l’Agriculture dans tous les pays; la Fédération luthérienne mondiale (Kenya et Ouganda); l’Église anglicane de Kenya; 
War Child – UK (Ouganda); Association of Volunteers in Intentional Service (AVSI) (Rwanda); Caritas (Rwanda); Agence Centrafricaine de 
Developement Agricole (RCA); Society of Women Against AIDS (SWAA) (Burundi); Organisation Paysanne pour l’Elevage (Burundi); Samwaki 
(RDC); et Hope in Action (RDC).    

Coordinatrice du projet :  Karine Garnier
E-mail: karine.garnier@fao.org
Dates du projet :  2011-2012
Budget total du projet :  USD 2 863 192
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Données clés :
•	 65 millions de personnes sous-alimentées 

dans la région

•	 3.5 millions de personnes vivent avec le VIH

•	 80,000 bénéficiaires ciblés

•	 135 groupes FFLS et 73 groupes J/FFLS  établis

•	 39 Maîtres Formateurs formés (y compris 26 francophones)


