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Editorial

CONTACTEZ-NOUS

Amies lectrices, amis lecteurs,

2015 a été une année marquante pour l’avenir 
de la planète et donc pour l’avenir de chaque 
femme, chaque homme, chaque enfant, fille 
ou garçon, aux quatre coins du monde. 

Deux événements importants – le Sommet des 
Nations Unies sur le développement durable 
2015 et la COP21, sur le développement et le 
changement climatique, ont donné lieu à des 
engagements concrets et sans précédent à 
l’échelle mondiale pour éradiquer la pauvreté 
d’ici à 2030 et promouvoir la protection de 
l’environnement. 

Dans ce numéro, nous évoquons ces deux 
conférences tout en donnant la parole à dif-
férents acteurs de développement autour de 
la thématique du genre dans la résilience et le 
changement climatique. Une série d’articles 
sont regroupés dans un dossier qui rappelle 
notamment le rôle important des populations 
rurales marginalisées, y compris les femmes, 
dans la lutte contre les changements clima-
tiques, et les conséquences sur celles-ci. Ce 
thème est également au cœur du travail de la 
FAO et c’est un plaisir pour nous de partager 
non seulement des résultats de l’Organisa-
tion, mais aussi une série de contributions de 
nos partenaires sur des initiatives, des projets 
et des problématiques dans ce domaine.

Nous ne manquerons jamais de le rappeler : de 
par leur rôle essentiel dans la subsistance des 
ménages, les femmes doivent être prises en 
compte dans la définition et la mise en œuvre 
d’actions contribuant à la réduction de la pau-
vreté et la préservation de l’environnement. 
Pourtant, elles continuent d’être marginali-
sées, sont peu présentes dans les sphères de 
décision et leur accès aux ressources et aux 
services est toujours limité. 

Le dossier de ce bulletin s’ouvre sur un cri 
d’alarme de Wougnet en Ouganda, où les tâches 
traditionnelles des femmes rurales comme tra-
vailler au champ ou récolter du bois et de l’eau 
sont de plus en plus difficiles à mener. En Boli-
vie, au Pérou et au Sénégal, les femmes rurales 
vivent des situations semblables. L’ONG belge 
Le Monde selon les femmes relaye leurs témoignages 

et questionne les récents accords mondiaux. 
Une autre initiative, le projet GREEN CITIZENS 
de l’UNESCO, promeut la transmission de 
connaissances et l’éducation au développement 
durable. Trois « éclaireurs du changement » 
sénégalais ont été sélectionnés et servent de 
modèles en matière d’adaptation au change-
ment climatique. Au Niger, un article montre 
comment les Clubs Dimitra de la FAO ont eu 
un effet moteur sur la récupération des terres 
par les populations rurales, améliorant ainsi 
la production agricole et la résilience des com-
munautés. Notre série ‘Portrait de femmes’ ter-
mine le dossier et présente Gertrude Kabusimbi 
Kenyangi, directrice de l’ONG Support for Women 
and Agriculture and Environment (SWAGEN), qui a 
reçu le Prix Wangari Maathai « Champions de la 
cause des forêts » en 2015. 

Toujours au Niger, l’approche des Clubs 
Dimitra a été choisie comme point d’entrée du 
programme conjoint Accélérer l’autonomisation 
économique des femmes rurales (RWEE) avec suc-
cès. Les clubs sont également mis à l’honneur 
pour leurs réalisations au Ghana, où un club a 
décidé de lutter contre la pauvreté en produi-
sant et vendant du pain.

2016 est l’Année internationale des légumi-
neuses. Dans ce cadre, nous présentons une 
expérience de lutte contre la malnutrition en 
Ethiopie par la promotion de la culture du pois 
chiche et du haricot.

Enfin, et c’est une grande fierté : ce bulletin 
se termine avec la présentation d’une série de 
vidéos sur l’impact des Clubs Dimitra sur la vie 
des populations rurales en République Démo-
cratique du Congo et au Niger. 

Comme d’habitude, la rubrique « Clubs Dimi-
tra en bref » présente des informations fac-
tuelles sur les activités des Clubs Dimitra ces 
derniers mois. 

Bonne lecture à toutes et tous !

Brave Ndisale 
Directrice adjointe de la division des politiques 
sociales et des institutions rurales
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Comme le soulignent diverses organisations 
scientifiques et de recherche sur la santé 
(notamment l’Organisation mondiale de la 
santé), le changement climatique constitue 
une menace sérieuse et croissante pour la 
santé de la population mondiale. Malgré 
cela, on en sait très peu sur la manière dont 
les gouvernements nationaux, y compris 
celui de l’Ouganda, comptent affronter ces 
enjeux de santé publique sans précédent.

La plus grave menace 
sanitaire de ce siècle 
Une hausse des températures de 2° C 

pourrait aggraver la faim de 90 pour cent 
d’ici 2050, avec des conséquences désas-
treuses pour 70 pour cent des populations 
pauvres d’Afrique subsaharienne qui vivent 
de l’agriculture pluviale.
 
Les conséquences du changement clima-
tique touchent également la communauté 
mondiale : augmentation des maladies et 
décès attribuables à la chaleur ; aggravation 
des maladies chroniques ; diffusion des 
maladies infectieuses ; recrudescence de 
l’asthme, allergies respiratoires et affec-
tions respiratoires chroniques ; malnutri-
tion et complications du développement de 
l’enfant ; menace à la sécurité alimentaire, 
etc. Sans compter le déplacement de popu-
lations, les migrations de masse et la migra-
tion due aux sécheresses récurrentes, ainsi 
que l’instabilité politique et les conflits.

Enfin, les répercussions du changement 
climatique sont réparties inégalement à tra-
vers la planète, les plus gros impacts pesant 
sur les populations les plus vulnérables. Les 
familles à faible revenu et les groupes margi-
nalisés sont aussi les plus touchés, notam-
ment les filles, femmes et personnes âgées.

Les femmes nourrissent le monde
Les femmes constituent la majorité des 

pauvres et sont fortement tributaires des 

réchauffement de la planète. WOUGNET 
estime que le pays a un besoin urgent d’ou-
tils d’adaptation au changement climatique, 
ainsi que de politiques spécifiques sur ses 
effets à long terme et son impact sur la santé, 
notamment des groupes marginalisés.

Il faut aussi évaluer les capacités de rési-
lience, les besoins en matière de connais-
sances et les réponses d’adaptation de la 
santé publique. A l’échelle du pays, des 
mesures visant à identifier et à protéger les 
populations les plus exposées et les plus vul-
nérables, comme les femmes et les jeunes, 
sont nécessaires. Il faut en outre des aides 
publiques pour permettre aux plus pauvres 
de s’adapter au changement climatique et de 
renforcer leur résilience en vue de garantir la 
sécurité alimentaire.

h Pour en savoir plus, contacter :
Daisy Frieda Arutun
Women of Uganda Network (WOUGNET)
info@wougnet.org

ressources naturelles pour leur survie. Elles 
sont aussi plus vulnérables que les hommes 
aux effets du changement climatique. En 
Ouganda, par exemple, les femmes sont 
responsables de la production agricole 
à hauteur de 70-80 pour cent (selon les 
estimations de 2004), de la nutrition et de 
la sécurité alimentaire des ménages. Et 
pourtant, elles ne sont propriétaires que 
de 16 pour cent des terres enregistrées au 
cadastre. 

Les effets du changement climatique rendent 
les tâches traditionnelles incombant aux 
femmes rurales ougandaises toujours plus 
incertaines et dangereuses, qu’il s’agisse de 
cultiver les champs ou de la collecte de bois 
de feu et de l’eau. Et pourtant, force est de 
constater que les femmes rurales n’ont pas 
voix au chapitre dans les décisions politiques 
relatives à l’environnement. 

Les menaces liées au changement climatique 
inquiètent particulièrement WOUGNET, qui 
est en première ligne dans la lutte contre le 

Le changement climatique représente une sérieuse menace pour la sécurité alimentaire, les moyens 
d’existence et la santé de la population. En raison du rôle essentiel joué par les femmes rurales dans 
la production vivrière, ce sont elles qui risquent de payer le plus lourd tribut. Malgré les conséquences 
du changement climatique sur les femmes rurales, la question ne reçoit pas toute l’attention qu’elle 
mérite. Le Réseau Femmes d’Ouganda (Women of Uganda Network-WOUGNET) a souhaité faire un 
appel pour mobiliser la communauté internationale sur cette question. Il s’agit de clarifier pourquoi il 
est indispensable d’écouter et de prendre en compte la voix des femmes dans les politiques et les débats 
mondiaux sur le changement climatique.

Ouganda | Le changement climatique  
et ses conséquences pour les femmes
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Les tâches traditionnelles des femmes sont 
de plus en plus incertaines et dangereuses



bu
ll

et
in

 d
im

it
ra

 |
 2

8

4 }

cent des travailleurs rémunérés hors du sec-
teur agricole, soit une augmentation sensi-
ble par rapport aux 35 pour cent en 1990. 
Les contributions des OMD à l’égalité des 
sexes et l’autonomisation des femmes ont 
été indéniables; les chiffres parlent d’eux-
mêmes : de 1991 à 2015, la part de femmes 
dans des emplois vulnérables – en pour-
centage des emplois totaux des femmes – a 
décliné de 13 points. Les femmes ont gagné 
du terrain dans la représentation parlemen-
taire dans environ 90 pour cent des 174 pays, 
au vu des données recueillies au cours des 
20 dernières années. Le nombre moyen de 
femmes au parlement a quasiment doublé 
durant la même période. 

Néanmoins, les progrès ont été inégaux 
entre les régions et les pays, ce qui laisse 
des écarts considérables avec des millions 
de personnes laissées pour compte, notam-

ment les plus démunies et défavorisées 
de par leur sexe, âge, handicap, ethnicité 
ou situation géographique. A ce jour, les 
femmes et les filles continuent à souffrir de 
discriminations et de violence partout dans 
le monde. 

Aujourd’hui, les ODD ont un programme 
plus ambitieux que les OMD: ils s’attachent 
à éliminer plutôt qu’à réduire la pauvreté, et ont 
des ambitions plus exigeantes en matière de 
santé, éducation et égalité entre les sexes. 
Ce sont des buts universels qui s’appliquent 
à tous les pays et tous les peuples, et qui 
comprennent des enjeux qui ne figuraient 
pas dans les OMD tels que consommation 
durable, innovation, importance de la paix 
et de la justice pour tous, et changement cli-
matique. Ces nouveaux objectifs convenus 
à l’échelle internationale correspondent à 
une demande croissante d’une réponse plus 

Genre, changement climatique  
et développement durable

L’année 2015 a été une année importante pour l’avenir de la planète, avec deux grands sommets qui ont 

abordé deux thèmes étroitement liés: le développement et le changement climatique. En septembre, 

les dirigeants mondiaux ont adopté à New York l’Agenda 2030 de développement durable. Cet agenda 

comprend 17 Objectifs de développement durable (ODD) pour éliminer la pauvreté, combattre 

l’inégalité et l’injustice, et affronter le changement climatique d’ici 2030. En décembre, l’Accord de Paris 

a été ratifié durant la Conférence sur le climat. Les deux accords ont des objectifs qui doivent être très 

cohérents et se renforcer mutuellement. Et avoir une forte dimension de genre.

Les 17 Objectifs de développement durable 
sont porteurs de la promesse d’un avenir 
plus durable, plus équitable et bénéfique 
pour les populations les plus vulnérables, 
notamment les femmes des zones rurales. 
Connus également sous le nom d’Objectifs 
mondiaux, ils s’inspirent des Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD) 
– 8 cibles contre la pauvreté que le monde 
s’était engagé à atteindre avant 2015. 

Des OMD aux ODD 
 Depuis l’adoption des OMD, de grands 

progrès ont été accomplis :  le nombre 
de personnes vivant dans une pauvreté 
extrême a diminué de 1,9 milliard en 1990 
à 836 millions en 2015. Par ailleurs, le taux 
d’alphabétisation parmi les jeunes de 15 
à 24 ans s’est amélioré, passant de 83 à 91 
pour cent entre 1990 et 2015 dans le monde, 
et les femmes constituent jusqu’à 41 pour 

17 Objectifs de développement durable
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Les changements climatiques touchent les femmes  
et les hommes de façon différente

vigoureuse aux tendances liées à la pauvreté, 
à l’inégalité et au changement climatique.

Alimentation, Agriculture, 
Climat et Genre 
L’alimentation et l’agriculture sont au 

cœur de l’Agenda 2030 et de ses ODD qui 
orienteront les politiques et les finance-
ments des 15 prochaines années. La sécu-
rité alimentaire et son lien aux ressources 
naturelles et au développement rural 
figurent dans quasiment tous les objectifs 
de l’Agenda 2030. La nécessité de lutter 
contre la dégradation de notre planète est 
un domaine fondamental. Aujourd’hui, le 
changement climatique est reconnu comme 
une des plus graves menaces du XXIème 
siècle. 

C’est ce qui émane de l’accord sur le climat, 
pour la première fois universel et juridique-
ment contraignant, adopté à la Conférence 
de Paris 2015. Il comprend une série d’objec-
tifs pour limiter le réchauffement climatique 
à 1,5° C au lieu des 2 degrés initialement 
visés. Il prévoit également des mesures 
visant à réduire les émissions mondiales de 
carbone et à aider les populations des pays 
en développement touchées par le change-
ment climatique.

Dans quelle mesure les individus sont 
touchés par le changement climatique 
dépend de plusieurs facteurs tels que leur 
statut socio-économique, leur pouvoir, leur 
accès et contrôle sur les ressources et bien 
entendu, de leur sexe. Dans un contexte où 
le changement climatique pose de nouveaux 
enjeux aux populations déjà vulnérables, 
l’Organisation des Nations Unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture (FAO) reconnaît 
qu’il est essentiel de mieux comprendre 
les différents degrés de vulnérabilité entre 
hommes et femmes, et leurs capacités 
de s’adapter aux impacts du changement 
climatique. 

Les femmes leaders à la Conférence sur 
le climat de Paris ont reconnu que des 
progrès avaient été réalisés. Par exemple, 
les questions de genre figurent désormais 
dans le texte principal du projet – dans les 
sections “Adaptation” (au changement cli-
matique) et “Renforcement des capacités”. 
Elles estiment toutefois que la route est 
longue avant de faire de la lutte contre le 
changement climatique une question moins 
discriminatoire. 

Les impacts du changement climatique, 
tels que sécheresses, inondations, phé-

nomènes météorologiques extrêmes et la 
réduction de la sécurité alimentaire et de 
l’eau affectent différemment les femmes et 
les hommes, les plus démunis étant aussi 
les plus vulnérables. Quelque 70 pour cent 
des pauvres du globe sont des femmes. Bien 
que les femmes soient touchées de façon 
disproportionnée, elles jouent un rôle cru-
cial dans la production vivrière, la gestion 
communautaire, la gestion des ressources 
naturelles et de la biodiversité et les mesures 
d’adaptation et d’atténuation du change-
ment climatique.

Il est de plus en plus manifeste que l’en-
semble des initiatives doit tenir compte 
des réalités spécifiques des femmes et des 
hommes, et notamment des structures 
sociales et culturelles susceptibles de les 
exclure. De même, il est clair que faire inter-
venir les femmes dans tous les processus 
décisionnels sur l’action climatique est un 
facteur important pour relever le défi du cli-
mat et atteindre les objectifs à long terme de 
l’Accord de Paris ainsi que des ODD. 

h Pour plus d’informations:
www.un.org/sustainabledevelopment/fr
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Stratégies de femmes face  
au changement climatique

L’ONG belge Le Monde selon les femmes – avec ses partenaires  
ONG du Sud et du Nord et des associations environnementales –  
a réalisé un travail de plaidoyer et d’échanges de bonnes pratiques sur 
la thématique du genre et du changement climatique. Elle a donné la 
parole à des femmes rurales boliviennes, péruviennes et sénégalaises. 
Celles-ci ont témoigné de la manière dont le changement climatique 
les affecte au quotidien et des stratégies de résilience et d’adaptation 
qu’elles ont développées et mises en oeuvre. 

Fin 2015, Paris a hébergé un sommet inter-
national crucial pour le climat. La 21e Confé-
rence sur le climat avait pour ambition de 
parvenir à un accord universel contraignant, 
permettant de maintenir le réchauffement 
global en dessous de la barre des 2° C, d’ac-
célérer la transition vers des sociétés et des 
économies résilientes et sobres en carbone 
et de reconnaître le principe fondamental de 
justice climatique entre les pays du Nord et 
les pays du Sud.

Malgré leur dynamisme dans la lutte contre 
les effets du réchauffement climatique, les 
femmes font partie des grands oubliés dans 
les négociations pour le climat. L’intégra-
tion du genre dans les politiques et projets 
sur le climat est encore trop lente et insa-
tisfaisante. Certes, l’égalité des sexes est 
mentionnée dans le texte rédigé à l’issue 
des négociations de Paris, mais elle reste 
consignée dans la première partie du texte, 
qui n’est pas soumise à ratification.

Elles dénoncent
Les événements climatiques extrêmes tels 

que les inondations, les coups de gel ou les 
sécheresses se multiplient, détruisent les 
cultures et menacent la sécurité alimentaire 
des familles. Les femmes doivent donc tra-
vailler plus dur, sont contraintes d’aller plus 
loin et donc de consacrer plus de temps à la 
collecte du bois et de l’eau, des ressources 
indispensables à la vie de leur ménage.

Ces phénomènes causent aussi la perte des 
semences ancestrales, qui sont peu à peu 
remplacées par des semences industrielles 
coûteuses et stériles. Cette uniformisation 
des semences menace la biodiversité locale, 
et les savoirs ancestraux se perdent petit à 
petit. Par ailleurs, cette situation provoque 
le déplacement d’hommes et de jeunes filles 
et garçons vers les villes et à l’étranger, ce 
qui entraine une charge de travail plus 

importante pour les femmes qui restent, 
dans les champs et les foyers. 

Elles proposent
Dans la plupart des pays du Sud, face aux 

conséquences du changement climatique, 
les femmes développent des alternatives, de 
nouvelles manières de garantir un revenu et 
la sécurité alimentaire à leur famille.

 f Les savoirs ancestraux des femmes 
protègent la biodiversité et les semences
Les femmes se battent pour récupérer, 

adapter les savoirs traditionnels précieux et 
les pratiques ancestrales respectueuses de 
l’environnement. Elles sont de plus en plus 
conscientes de leur rôle primordial pour 
le maintien de la biodiversité, de la pro-
tection des espèces autochtones – notam-
ment des semences et plantes médicinales 
– et tentent de résister à l’implantation 
des organismes génétiquement modifiés 
(OGM) qui impliquent une dépendance 
aux firmes agro-industrielles et aux intrants 
chimiques.

 f Agroécologie, un modèle agricole 
équitable, durable et résilient 
au changement climatique
L’agroécologie avec une perspective de 

genre fait partie des alternatives mises en 
place par des femmes rurales qui défendent 
une division du travail égalitaire entre les 
hommes et les femmes, mais aussi un 
modèle agricole respectueux de l’envi-
ronnement et plus à même de résister aux 
impacts du changement climatique.

Pour les agricultrices boliviennes, péru-
viennes et sénégalaises, l’agriculture est non 
seulement pourvoyeuse de nourriture mais 
elle joue également un rôle dans la protec-
tion de l’environnement. Elle s’appuie sur 
la revalorisation et l’amélioration des pra-
tiques de l’agriculture paysanne et permet 

de reconsidérer les rapports de genre. Elle se 
base sur l’association de cultures et l’asso-
ciation de cultures et de l’élevage.

Les femmes doivent lutter pour l’accès 
aux ressources telles que la terre, l’eau, les 
matières premières et les intrants biolo-
giques. Dans de nombreux cas, les pratiques 
coutumières d’héritage et d’allocation des 
terres favorisent les hommes, et ce même 
lorsque la législation reconnaît les droits 
des femmes. Elles se mobilisent donc pour 
parvenir à l’application effective des textes 
législatifs nationaux et internationaux pré-
existants sur les droits humains.

Par ailleurs, l’accès à l’eau et aux matières 
premières est fortement conditionné par la 
détérioration des conditions climatiques 
(fonte des glaciers, assèchement des réserves 
d’eau douce dans les lacs et les rivières).

 f L’adaptation par la diversification 
des sources de revenus
Pour pallier à la baisse de leurs produc-

tions agricoles et/ou au manque d’accès aux 
ressources naturelles, les femmes mettent 
également en place des stratégies de diver-
sification des sources de revenus en dehors 
de l’agriculture.
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Au sein d’associations ou de coopératives, 
elles développent des activités économiques 
qui vont de la transformation de produits 
agricoles et/ou de la pêche (poissons fumés, 
jus de fruits, farines alimentaires, etc.) à 
la création de banques de céréales qu’elles 
commercialisent en contre-saison.

Malgré les risques (exploitation, violences 
physiques et psychologiques, etc.), l’exode 
rural peut également constituer pour les 
femmes une réponse au changement clima-
tique, permettant parfois une redistribution 
des tâches productives et une autonomie 
financière. Certaines d’entre elles ont, en 
effet, réussi à développer des réseaux d’éco-
nomie solidaire entre leur village d’origine 
et la ville, à travers la commercialisation de 
produits ruraux.

Les femmes qui ont témoigné grâce au Monde 
selon les femmes, comme de nombreuses autres, 
travaillent également à faire évoluer les menta-
lités pour un changement social qui promeut 
une coresponsabilité familiale et citoyenne 
des hommes/femmes dans tous les domaines, 
qu’ils concernent la sphère privée ou la sphère 
publique: espaces de décisions politiques, 
sexualité, luttes citoyennes, et notamment 
contre le  changement climatique.

En conclusion, une meilleure intégration 
des femmes et de leurs besoins est néces-
saire pour que la lutte contre le change-
ment climatique et ses effets soit efficace. 
Il s’agit d’un défi majeur pour notre généra-
tion et une opportunité unique de proposer 
un nouvel horizon: plus juste, durable et 
inclusif.

Il est nécessaire de travailler l’intégration du 
genre de manière transversale et spécifique 
avec des associations environnementalistes, 
de développement et féministes.

De manière spécifique, les priorités sont:
 – d’intégrer les femmes dans les espaces 
de décisions des associations et/ou poli-
tiques, car elles restent trop souvent sous-
représentées dans les sphères de pouvoir 
où elles ont pourtant beaucoup à dire et 
à apporter. En effet, les femmes sont par-
ticulièrement investies dans le secteur 
environnemental, et sont des actrices de 
changement de premier plan. Elles jouent 
un rôle prépondérant dans la préservation 
de l’environnement, notamment grâce 
aux connaissances qu’elles ont de leur 
territoire.

 – de partir des savoirs traditionnels et des 
pratiques des femmes pour développer 

ensemble des recherches-actions soute-
nues par les acteurs-trices de terrain et 
les centres de recherches et/ou associa-
tifs. C’est en intégrant les connaissances 
locales aux mesures de préservation de 
l’environnement qu’il sera possible de les 
améliorer et de les mettre en œuvre. L’agri-
culture familiale (dont l’agroécologie fait 
partie) constitue à ce sujet une réponse 
au changement climatique qui permet de 
valoriser ces savoirs locaux et ancestraux.

 – d’améliorer l’accès et le contrôle des 
femmes sur les ressources et moyens afin 
d’accroître leur résilience au changement 
climatique, d’organiser des formations 
et des recherches sensibles au genre sur 
le changement climatique, d’encourager 
l’autonomie des femmes et de s’assurer 
que les budgets destinés à la prévention, 
l’atténuation et la réduction de la vulné-
rabilité au changement climatique soient 
sensibles au genre.

h Pour en savoir plus, contacter: 
Sophie Charlier, Eléonore Barrelet, Alicia Novis 
alicia@mondefemmes.org
www.mondefemmes.be

La transmission de savoirs ancestraux menacée 
par les changements climatiques en Bolivie
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Unesco | Des « éclaireurs  
du changement » au Sénégal 

Le projet UNESCO GREEN CITIZENS, développé par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture (UNESCO), en partenariat avec l’agence SIPA PRESS et l’Institut Klorane, vise à montrer 
en quoi l’éducation au développement durable est cruciale pour l’avenir de nos sociétés et ce qui peut être 
fait dans ce domaine. Outre une plateforme participative dédiée aux éducateurs et formateurs, le projet a 
organisé une exposition sur huit initiatives remarquables dans ce domaine, dont celle de la Grande Muraille 
Verte dans le Sahel. Le projet  y a identifié des « éclaireurs du changement », des hommes et des femmes 
qui transmettent à leurs concitoyens les valeurs, les comportements et les modes de vie nécessaires à la 
construction d’un avenir viable. Au Sénégal, trois éclaireurs ont été retenus.

La Grande Muraille Verte est une initiative 
développée par l’Union africaine pour 
affronter les effets préjudiciables de la 
dégradation des terres et de la désertifi-
cation dans le Sahara et le Sahel. Chaque 
année, 12 millions d’hectares de terres 
cultivables disparaissent. Ainsi onze pays 
d’Afrique se sont rassemblés en 2004 pour 
prendre en main ce défi écologique majeur.

La ceinture végétale doit traverser le conti-
nent africain de Dakar à Djibouti, soit plus 
de 7.000 km de long sur 15 km de large. Plu-
sieurs espèces endogènes comme le dattier 
du désert ont été sélectionnées pour peupler 
la Grande Muraille Verte et offrir une source 
d’alimentation et de revenus pour les popu-
lations rurales.

Les « éclaireurs du changement »
Au Sénégal, Fatou Aidara, agricultrice, a 

été identifiée comme éclaireuse du change-
ment. Elle a vu de ses propres yeux l’impact 
de la Grande Muraille Verte dans sa commu-
nauté.

« Avant ce projet, les légumes venaient d’autres 
localités. Parfois ils arrivaient pourris. Mainte-
nant avec notre jardin, nous pouvons récolter des 
légumes de bonne qualité ».

En parallèle, plusieurs actions d’éducation 
au développement durable ont été mises 
en place. À l’école, les enfants prennent 
conscience de l’importance de l’environ-
nement grâce à un autre éclaireur, Salif 
Diallo, un instituteur sénégalais: « À l’école, 
on fait dessiner des végétaux, on les explique pour 
comprendre leur importance et leur utilité et pour 
que les élèves soient maîtres et responsables de leur 
environnement ».

Des pépinières et jardins ont aussi été créés 
pour multiplier les espèces endogènes 
et encourager la production de cultures 
vivrières locales. Thierno Ibrahima Wade, 
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Fatou Aidara, une éclaireuse  
du changement

UNESCO GREEN CITIZENS 
un projet pour rendre hommage et 

encourager ceux qui éduquent pour le 
changement

Lancé en 2015, UNESCO GREEN CITIZENS 
met en lumière huit projets embléma-
tiques de l’éducation au développement 
durable et révèle ainsi le talent et la 
volonté de ces éclaireurs qui, chaque 
jour, éduquent, sensibilisent et trans-
mettent les pratiques garantes d’un ave-
nir durable. Ces bonnes pratiques vont 
de la pêche durable en France à l’ensei-
gnement au recyclage en Égypte, de la 
promotion et la transmission des savoirs 
endogènes au Nicaragua, à la lutte contre 
la désertification.

éclaireur du changement : « Le principe c’est de 
venir reboiser avec certaines espèces ligneuses adap-
tées aux conditions difficiles de la zone. C’est un 
projet important pour moi et pour tout le Sénégal 
et pour l’Afrique (…) ».

Autant d’initiatives qui montrent que l’édu-
cation au développement durable encou-
rage une utilisation des ressources prenant 
en compte le changement climatique et 
la réduction des risques de catastrophes, 
tout en encourageant la diversité culturelle, 
l’égalité hommes-femmes, la réduction de 
la pauvreté, le maintien de la biodiversité et 
la promotion de la paix.

h Pour en savoir plus, contacter:
Pauline Vallette
Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO)
p.vallette@unesco.org
http://fr.unesco.org/greencitizens
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Unesco | Des « éclaireurs  
du changement » au Sénégal 

Dans la région de Tahoua, les populations 
rurales de Tinkirana ont décidé de passer à 
l’action pour lutter contre les changements 
climatiques et pour récupérer des terres 
fertiles. Cette prise de conscience s’est faite 
dans le cadre d’un projet de la FAO visant à 
améliorer la « résilience des communautés 
aux risques de catastrophes liées aux change-
ments climatiques ». Cette intervention passe 
par la mise en œuvre d’une stratégie d’ac-
croissement de la production agricole et par 
la création des Clubs Dimitra, une approche 
phare de la FAO qui vise à la fois la mobilisa-
tion sociale et l’autonomisation des popula-
tions rurales, les femmes en particulier.

A travers des sessions de réflexion, de dia-
logue et d’échanges au sein de ces clubs, 
les communautés de Tinkirana ont pu faire 
le constat que le déficit alimentaire est dû à 
une baisse de la pluviométrie, combinée à la 
dégradation des sols qui réduit les superfi-
cies cultivables. Elles ont donc décidé de 
mettre en place des stratégies d’adaptation, 
comme les cultures de contre-saison et 
l’installation de mini-banques céréalières 
villageoises. 

Les membres des Clubs Dimitra ont égale-
ment décidé de récupérer des terres dégra-
dées afin de sensibiliser et conscientiser 
toute la communauté sur les avantages et 
surtout le bien-fondé de cette intervention. 
Pour cela, ils ont mobilisé la communauté 
entière pour réaliser des demi-lunes sur un 
glacis de 8 hectares aux abords du village. 
Grâce à cette action de récupération, le pro-
priétaire producteur Idrissa Moussa a récolté 
cette année 800 bottes de mil sans apport 
d’engrais chimique ni organique, contre 150 
bottes l’année dernière. 

Une voie d’accès à la terre 
pour les femmes
Cette expérimentation sur les terres 

d’Idrissa Moussa est venue à point nommé. 

En effet, les femmes avaient toujours 
exprimé le vœu d’avoir des parcelles pour 
cultiver leur production. Suite aux résul-
tats obtenus, le chef de village a octroyé aux 
femmes un terrain vague fort dégradé situé à 
la sortie du village et qui n’a d’ailleurs jamais 
été exploité. L’idée est de le récupérer avec 
l’appui de tout le village, afin que les femmes 
se le répartissent et l’utilisent pour toujours. 
L’exploitation des terres récupérées devient 
progressivement dans ce village une voie 
d’accès des femmes à la terre, une alternative 
durable pour taire les conflits d’héritage des 
terres dus à l’accroissement de la population 
et améliorer la production agricole.

Dans le cadre de la lutte contre le change-
ment climatique et ses effets, en premier lieu 
l’insécurité alimentaire, les Clubs Dimitra 
du Niger sont à pied d’œuvre pour mener des 

Niger | Terres récupérées :  
un atout pour les femmes  

Par le passé, nombre de projets et programmes de récupération des terres n’ont pas 
eu l’impact escompté pour les membres des communautés rurales. Mais les choses 
changent. Une initiative des Clubs Dimitra qui s’inscrit dans un projet de lutte contre 
le changement climatique a permis aux femmes de bénéficier d’un accès à des terres 
précédemment inutilisables.  

Ai cultive du gambo et du sésame

actions utiles et simples afin de susciter une 
mobilisation communautaire devant aboutir 
à des changements de comportements. 
A Dogon Marké, dans la commune de 
Gafati, Région de Zinder, suite aux échanges 
sur l’expérience de Gamdou où la commu-
nauté collecte et fait le stockage des feuilles 
de la corète potagère pour compenser le 
manque à gagner agricole, les communau-
tés ont accepté cette idée. Elles ont proposé 
de tirer profit de cet hivernage pour collecter 
et stocker de la corète potagère, en fin de 
campagne agricole, au moment où elle est 
en abondance pour la vendre quand les prix 
seront hauts.  

h Pour en savoir plus, contacter :
Ibrahim Farmo Mamoudou 
farmo.mamoudouibrahim@fao.org
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Le Fonds pour l’environnement mondial |  
Protection de l’environnement  
et développement durable 

Le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) est un mécanisme international ayant pour vocation de 
financer des projets visant à lutter contre les principales menaces qui pèsent sur l’environnement de 
la planète. Il a permis de cofinancer plus de 2.400 projets dans quelque 165 pays. Dans le cadre de son 
Programme de micro-financements (PMF), il a également accordé plus de 14 500 financements directs 
à des organisations non gouvernementales et à des associations locales. 

Le Fonds pour l’environnement mondial 
compte 176 pays membres et travaille en 
partenariat avec le secteur privé, les ONG, 
ainsi que les organisations internationales 
pour traiter des enjeux environnementaux 
au niveau mondial, tout en soutenant les 
initiatives de développement durable au 
niveau national. 

Il apporte son soutien à des projets dans 
les pays en développement engagés dans 
la lutte contre les principales menaces qui 
pèsent actuellement sur l’environnement 
de la planète : déperdition de la biodiver-
sité, changement climatique, dégradation 
des eaux internationales, des sols et de la 
couche d’ozone et polluants organiques 
persistants. L’intégration des questions 
de genre est cruciale dans les projets 
du FEM, non seulement pour garantir 
l’atteinte des objectifs liés à l’environne-
ment mais aussi pour contribuer à l’égalité 
hommes-femmes.

Créé en 1991 comme programme pilote 
administré par le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD), le 
Programme des Nations Unies pour l’envi-
ronnement (PNUE) et la Banque mondiale, 
le FEM est ensuite devenu une institution 
indépendante, ce qui a permis d’accroître 
la participation des pays en développement 
à la prise de décisions et à l’exécution des 
projets. Sa stratégie à l’horizon 2020 repose 
sur des investissements à effet de levier et 
sur des projets et programmes transversaux 
innovateurs ciblant non pas les symp-
tômes, mais les causes de la dégradation de 
l’environnement.

Les initiatives soutenues visent également à 
atteindre les objectifs liés à la réduction de 
la pauvreté et de renforcement des capacités 
locales. La volonté étant aussi de fournir aux 
pays, et en particulier aux communautés 
locales, la possibilité de favoriser l’appro-
priation des actions. Les financements se 

basent sur la stratégie nationale pays (SNP), 
principal document d’orientation pour la 
mise en œuvre, le suivi et l’évaluation, en 
phase avec les politiques nationales.

La FAO fait partie des dix organisations inter-
nationales par l’intermédiaire desquelles les 
pays peuvent solliciter des financements du 
Fonds pour l’environnement mondial.

Le FEM a été désigné comme mécanisme 
financier de plusieurs conventions inter-
nationales, telles que la Convention des 
Nations Unies sur la diversité biologique et 
la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques, la Convention 
de Vienne pour la protection de la couche 
d’ozone, la Convention de Stockholm sur 
les polluants organiques persistants et la 
Convention des Nations Unies sur la lutte 
contre la désertification.

Petits financements pour 
des initiatives locales 
Le FEM inclut aussi un Programme de 

micro-financements (PMF) mis en œuvre 
par le PNUD. Créé en 1992, ce mécanisme 
financier vise à trouver des solutions locales 
aux problèmes environnementaux globaux. 
Il est exclusivement destiné aux organisa-
tions de la société civile (ONG, associations 
de développement, organisations commu-
nautaires de base), auxquelles il apporte des 
appuis techniques et financiers pour l’exé-
cution des projets communautaires, sus-
ceptibles de contribuer à la gestion durable 
des ressources naturelles et à la protection 
de l’environnement.

Les financements ne dépassent pas 50 000 
USD. Le PMF est dans sa 5ème phase et 
jusqu’à présent, plus de 450 millions USD 
ont été attribués dans 125 pays, bénéficiant 
à 14 500 communautés.  

h Pour plus d’informations :
www.thegef.org/gef
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La construction de barrières pour empêcher l’avancée 
des dunes de sable pour contrer la désertification
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Lancé en 2012, le projet « Intégrer la rési-
lience climatique dans la production agri-
cole pour la sécurité alimentaire dans les 
zones rurales » au Mali se base sur 15 ans 
d’expérience du programme régional GIPD 
(Gestion Intégrée de la Production et des 
Déprédateurs) en matière de Champs écoles 
paysans (CEP) et d’agriculture durable. Il 
aborde les dimensions climatiques, envi-
ronnementales, sociales et économiques 
liées au changement climatique en inté-
grant des questions, des stratégies et des 
outils d’Adaptation au changement clima-
tique (ACC) sur deux axes : renforcement 
des capacités des agriculteurs/trices via 
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Sénégal |  
Des Clubs Dimitra soutenus par le FEM 

A partir de 2016, 400 Clubs Dimitra seront 
mis en œuvre au Sénégal dans le cadre d’un 
projet de la FAO exécuté avec le Gouverne-
ment du Sénégal. Ce projet financé par le 
FEM vise à renforcer les capacités des pro-
ducteurs à faire face aux chocs, s’adapter aux 
menaces climatiques (résilience), améliorer 
leur sécurité alimentaire et nutritionnelle 
et augmenter leurs revenus. Les objectifs et 
les activités sont similaires à ceux du projet 
au Mali (voir encadré ci- dessous) mais ils 
intégreront l’approche des Clubs Dimitra 
afin de renforcer l’ancrage communautaire, 
l’autonomisation des populations rurales, la 
dimension genre et le partage d’expériences 
entre les zones cibles du projet (notamment 
en matière d’adaptation au changement 
climatique). 
Le projet couvre trois zones éco-géogra-
phiques particulièrement vulnérables au 
changement climatique : le Ferlo (variabilité 

des pluies, désertification), le bassin arachi-
dier (érosion, acidification et salinisation 
des sols) et le Sénégal oriental (variabilité 
des pluies, érosion, températures élevées).
Il est fait appel à la FAO pour son expertise 
en matière de développement rural : pro-
duction agricole et sécurité alimentaire, 
adaptation au changement climatique, 
agro-biodiversité, renforcement des capa-
cités – notamment au niveau communau-
taire, production de fourrage et gestion des 
pâturages. Dans ce projet, deux approches-
phare de la FAO, les champs écoles paysans 
et les Clubs Dimitra, seront mobilisées dans 
une alliance méthodologique déjà mise en 
œuvre avec succès au Sénégal dans la Vallée 
du Fleuve et en Casamance. 

h Pour en savoir plus, contacter: 
Yannick De Mol
yannick.demol@fao.org

les CEP et plaidoyer au niveau institution-
nel, notamment pour renforcer la prise en 
compte du changement climatique.
 
Les champs écoles paysans sont une 
approche d’éducation communautaire 
basée sur l’expérimentation (« apprendre en 
faisant ») et la coopération. Grâce à des ses-
sions d’apprentissage hebdomadaires, des 
groupes de 20-25 producteurs/trices d’un 
même village ont la possibilité de tester des 
innovations dans un environnement sécurisé 
et développer leurs capacités d’adaptation au 
changement climatique durant une saison 
agricole. L’apprentissage est mené par un-e 

facilitateur/trice qui a suivi le même cursus 
pendant une saison et acquis une bonne 
compréhension des principes d’éducation 
non-formelle en même temps que des pra-
tiques existantes d’ACC. Le CEP constitue 
donc une plateforme d’apprentissage des 
agriculteurs/trices leur permettant d’adapter 
à leurs besoins et contexte les pratiques ACC 
existantes sur base de la recherche, de la vul-
garisation et des pratiques traditionnelles.
 
Après trois années de mise en œuvre, les 
résultats parlent d’eux-mêmes : mise à 
échelle de l’approche ACC/CEP dans 134 
communes grâce à l’implication pleine et 
entière des autorités nationales et locales ; 
adoption de semences améliorées dans 242 
villages ; dissémination de 13 variétés amé-
liorées/adaptées, création de 4 périmètres 
d’agroforesterie et de barrières arboricoles 
(gérés par des organisations paysannes 
composées à 75 pour cent de femmes) ; 
environ 16 000 producteurs, dont plus de 
5 000 femmes, renforcés dans leurs capa-
cités ; publication d’un guide de formation 
pour les facilitateurs sur les pratiques des 
CEP en matière d’ACC ; intégration de l’ACC 
dans les politiques nationales ; création 
d’un fonds national climat en soutien aux 
principaux acteurs de développement. 

h Pour en savoir plus, contacter: 
Toufic Elasmar - toufic.elasmar@fao.org
Anne-Sophie Poisot - annesophie.poisot@fao.org

Mali | Champs écoles paysans  
pour l’adaptation au changement climatique 

deux projets fem sénégal et mali
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SHARP : un outil participatif  
pour évaluer la résilience climatique

L’outil « Schéma holistique pour l’auto-évaluation de la résilience climatique des 
agriculteurs et éleveurs » (SHARP) permet aux petits exploitants agricoles d’évaluer 
leur propre résilience. Développé par la FAO en collaboration avec des partenaires 
externes, il fournit également des données essentielles pour aider les scientifiques 
et les décideurs dans leurs efforts de réduction des risques liés au changement 
climatique. 

Le terme ‘résilience’ est au coeur d’une 
grande partie des débats sur le développe-
ment agricole et est repris abondamment 
dans les projets sur l’adaptation au chan-
gement climatique dans l’agriculture. Tou-
tefois, lorsqu’on demande aux experts de 
décrire le concept, on se retrouve souvent 
avec de multiples définitions et différents 
critères de compréhension. De plus, il 
existe encore très peu d’outils permettant 
d’évaluer la résilience des agriculteurs et 
agricultrices en partant du point de vue de 
ceux-ci. 

Mise au point d’un outil d’auto-
évaluation de la résilience 
La FAO et ses partenaires ont décidé 

de combler cette lacune en élaborant une 
enquête d’auto-évaluation à l’intention des 

agriculteurs-trices et des éleveurs. Dans cet 
exercice, la résilience est définie comme la 
« capacité à survivre, à se remettre, voire à 
prospérer dans des conditions climatiques 
changeantes » (définition ACCRN). Chaque 
question de l’enquête SHARP est liée à un 
ou plusieurs indicateurs de résilience qui 
peuvent être utiles pour estimer le niveau 
de résilience au changement climatique des 
agriculteurs et des éleveurs.

La mise en œuvre de l’instrument SHARP se 
déroule en trois phases :
 –  Une enquête d’auto-évaluation partici-
pative des petits producteurs-trices agri-
coles et éleveurs sur leur résilience face au 
climat.

 – Une double analyse des écarts et une éva-
luation des réponses : (i) à l’échelon local 

avec les agriculteurs-trices et les éleveurs 
lors d’une évaluation rapide et (ii) par un 
examen transversal des multiples éva-
luations, notamment avec les autorités 
locales et les décideurs, pour évaluer les 
politiques agricoles et pastorales et l’exis-
tence de lacunes.

 – L’exploitation de toutes les données 
recueillies, conjointement aux données 
climatiques et scientifiques, pour amélio-
rer les pratiques des agriculteurs-trices, 
les programmes et les politiques locales 
et nationales.

Suite aux tests réalisés sur le terrain en 
Afrique subsaharienne et aux rencontres 
d’experts, plusieurs programmes pilotes 
SHARP ont été lancés dans le cadre des 
projets FEM (Fonds pour l’environnement 
mondial) de la FAO en Angola, au Burkina 
Faso, au Mali et au Niger, ainsi que dans 
d’autres projets au Burkina Faso, au Séné-
gal, au Sud-Soudan et au Tchad.

De l’évaluation de la résilience 
à l’amélioration de l’adaptation 
au changement climatique
L’auto-évaluation permet aux répondants 

de s’interroger sur leurs pratiques environ-
nementales, sociales, économiques, agri-
coles et de gouvernance, de sorte à avoir 
une compréhension holistique de leur 
résilience au climat. Les agriculteurs et les 
éleveurs répondent à des questions adap-
tées à leur contexte spécifique ; ils classent 
l’adéquation de la composante analysée (ex. 
accès aux marchés ou qualité de l’eau), puis 
indiquent combien celle-ci est importante 
pour leurs moyens de subsistance.

SHARP va au-delà des collectes de données 
traditionnelles dès lors que l’outil four-
nit des résultats hors ligne immédiats et 
encourage les communautés à échanger 
les expériences et à planifier des activités 
pour obtenir des améliorations. SHARP 
a été conçu pour être utilisé dans les pro-
grammes des Champs écoles paysans, avant 

Formation de terrain sur l’outil SHARP et collecte de données  
avec des tablettes à Virei, Angola
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SHARP : un outil participatif  
pour évaluer la résilience climatique

ou durant les activités, mais a été appliqué 
depuis à d’autres contextes. 

Toutes les questions de l’enquête ont une 
dimension genre. Des questions sur l’accès 
aux ressources ont également été incluses, 
car elles sont particulièrement importantes 
pour les femmes. Il y a aussi plusieurs ques-
tions spécifiques sur les aspects genre de 
la résilience et les disparités potentielles 
au sein des ménages, notamment des 
questions sur la prise de décisions dans 
les ménages, les régimes alimentaires et 
les niveaux d’instruction des différents 
membres. Les résultats sont ventilés par 
sexe. Le guide de mise en œuvre du SHARP 
souligne l’importance d’inclure des femmes 
dans les évaluations SHARP et donne des 
indications sur la façon d’aborder les ques-
tions sensibles au genre.

Auto-évaluation, discussions de 
groupe et utilisation des tablettes
Des tablettes sont utilisées pour l’éva-

luation, ce qui permet aux agriculteurs-
trices et éleveurs de déterminer leur degré 
de résilience par rapport aux ressources 
et la validité des résultats obtenus. Ainsi, 
les priorités finales sont bien adaptées aux 
besoins de la communauté qui évalue. Grâce 
à des discussions de groupe ciblées et à des 
échanges d’information, l’enquête elle-
même contribue à renforcer la  résilience 
climatique.

Les données recueillies par SHARP durant 
l’évaluation rapide aideront les agriculteurs-
trices, éleveurs et personnels des projets à 
adapter à chaque situation les programmes 
et projets des champs écoles. C’est un des 
plus gros avantages de l’approche : intégrer 
l’outil dans des programmes participatifs 
de développement communautaire, tels 
que les Champs écoles paysans (reconnus 
comme bonne pratique pour développer 

EX-ACT : Estimer et cibler l’atténuation des effets  
du changement climatique dans l’agriculture

EX-ACT (Ex Ante Carbon-balance Tool) est 
un système d’évaluation développé par la 
FAO pour fournir des estimations ex ante de 
l’impact des projets, programmes et poli-
tiques de développement agricole et fores-
tier sur le bilan carbone. Le bilan carbone 
est le produit net de toutes les émissions 
de gaz à effet de serre (GES) exprimées en 
équivalent CO2 et la séquestration de car-
bone résultant des activités du projet par 
rapport à un scénario habituel. 
EX-ACT est devenu une référence impor-
tante en termes de comptabilité (bilan) carbone 
pour les projets, largement reconnu dans 
le cadre de l’estimation des émissions de 
GES pour la gestion durable des terres et 
la foresterie. L’outil permet aux concep-
teurs de projets d’estimer et de prioriser 
les activités avec des avantages en termes 
économiques et d’atténuation des effets du 
changement climatique. Les volumes de 
GES atténués peuvent également servir à 
des analyses économiques et être appliqués 
à d’autres fonds de projets.

Au cours des derniers mois, l’équipe EX-
ACT de la FAO a collaboré avec différents 
partenaires dans le cadre d’évaluations de 
projets à l’échelle mondiale :

 – EX-ACT en tant que méthodologie de 
référence pour les projets AFOLU (agri-
culture, foresterie et autres utilisations 
des terres) de la Banque mondiale et 
du FEM. Il s’agit là d’un pas en avant 
important pour intégrer l’atténuation 
des effets du changement climatique 
dans les programmes d’investissement 
agricole des institutions internationales.

 – EX-ACT a été identifié comme un des 
outils pertinents de comptabilisation 
des GES pour les projets du Fonds pour 
l’environnement mondial.

 – L’Équipe EX-ACT a collaboré avec le 
GCRAI – un partenariat de recherche 
mondial sur l’agriculture pour la sécu-
rité alimentaire future – à une analyse 
des projets du FIDA (Fonds international 
pour le développement agricole).

 – Dans le cadre du programme Sahel et 
Afrique de l’Ouest (SAWAP), l’équipe 
EX-ACT s’emploie à renforcer les capaci-
tés des projets SAWAP dans l’application 
de l’outil EX-ACT.

h Pour en savoir plus, contacter :
Louis Bockel
louis.bockel@fao.org

Une femme consulte des informations sur une tablette
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les capacités des agriculteurs, hommes et 
femmes), pour veiller à la mise en place 
de stratégies conçues localement pour 
accroître la productivité et la résilience.

Après les deux premières phases, les don-
nées peuvent servir pour mettre en lumière 
les forces et les faiblesses des programmes 
de différents pays, afin d’améliorer la rési-
lience des petits exploitants agricoles. Ces 
informations peuvent être conjuguées à 
des modèles climatiques (le cas échéant) et 
exploitées par les décideurs pour élaborer 
des politiques et programmes efficaces.

h Pour en savoir plus, contacter :
Maria Hernandez Lagana
maria.hernandezlagana@fao.org

Suzanne Phillips
suzanne.phillips@fao.org

sharp@fao.org
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série portraits de femmes

Qu’est-ce qui vous a amenée à vous 
intéresser au changement climatique 
et à planter des arbres ?
Lorsque j’ai commencé à mobiliser les 
femmes pour planter des arbres, je n’avais 
pas en tête la couche d’ozone, le chan-
gement climatique ou les émissions de 
gaz. Je voulais juste sauver des vies ! Après 
la première Conférence de Rio en 1992 
(Conférence des Nations Unies sur l’envi-
ronnement et le développement tenue au 
Brésil en 1992) le gouvernement a rapide-
ment procédé au classement des forêts. Les 
populations se sont retrouvées sans moyens 
d’existence et sans alternatives. Elles sont 

Sauver des vies, un arbre à la fois
GERTRUDE KABUSIMBI KENYANGI,  
DIRECTRICE DE L’ONG ‘SUPPORT FOR WOMEN AND AGRICULTURE AND ENVIRONMENT’ (SWAGEN)

Depuis les années 90, Gertrude Kenyangi et les militants de l’ONG SWAGEN qui se bat pour les forêts, ont 
planté plus d’un million d’arbres en Ouganda. Au fil du temps, leurs efforts de promotion de la conservation 
et de l’utilisation durable des ressources forestières ont contribué à créer de nouvelles sources de revenus et 
à améliorer la sécurité alimentaire et la santé des communautés locales. En septembre 2015, Mme Kenyangi 
a reçu le Prix Wangari Maathai 2015 « Champions de la cause des forêts », une des récompenses les plus 
prestigieuses dans le domaine forestier. Voici l’histoire de son engagement pour conserver les ressources 
forestières et sauver la vie de ceux qui en dépendent.

tombées dans la misère, la nourriture était 
de plus en plus rare, comme le sont deve-
nus les matériaux de construction. Ainsi, 
j’ai pensé qu’il fallait créer des sources de 
produits forestiers en dehors de la forêt.

Est-ce ainsi qu’est née l’ONG SWAGEN ?
Oui, elle est née d’un besoin profondé-
ment ressenti. Les femmes avaient besoin 
d’eau, de bois de feu et d’aliments tels que 
tubercules, champignons et miel pour leur 
ménage. Nous avons découvert qu’il était 
possible d’établir des plantations d’arbres 
et d’autres ressources forestières hors de 
la forêt tout en conservant l’intégrité de 

la forêt et en ayant accès aux ressources 
forestières.

SWAGEN est constitué à 90 pour cent de 
femmes. C’est une organisation fondée et 
gérée par des femmes, mais nous avons 
laissé les hommes y adhérer car la société est 
composée de femmes et d’hommes ; et ce 
sont les hommes qui sont propriétaires de 
la terre et des ressources productives. Si on 
n’implique pas les hommes – et on ne s’as-
sure pas qu’ils participent aux formations 
de genre et comprennent le sens du principe 
d’égalité entre les sexes et de l’autonomisa-
tion des femmes – nos interventions seront 
un échec. Pour garantir le succès de notre 
action, il faut que les hommes souscrivent 
au projet et soutiennent notre cause.

Dans quelle mesure les communautés 
rurales sont-elles touchées par le 
changement climatique ?
Il y a de plus en plus de glissements de ter-
rain, de sécheresses prolongées, de pertes de 
récolte, de tempêtes violentes, de maladies 
dont l’exposition est liée au changement cli-
matique comme la malaria, dans des zones 
jusque-là indemnes. Je me souviens en parti-
culier d’un orage extrêmement violent qui a 
frappé la communauté en 1997 et provoqué 
beaucoup de dégâts. Les maisons furent 
balayées, les toits arrachés et comme notre 
communauté n’avait pas beaucoup d’argent, 
se relever fut très difficile.

La première chose a été de nous mobiliser 
pour les premiers secours sous la forme 
de nourriture, et à plus long terme, nous 
avons décidé de planter des arbres – nous 
sommes allés au ministère des forêts et 
avons demandé l’autorisation de planter des 
arbres dans la zone-tampon entre la forêt 
naturelle et les communautés. 

« La richesse d’une nation ne devrait pas s’exprimer 
en produit intérieur brut, mais plutôt par le degré 
de conservation de l’environnement et d’accès et de 
contrôle des femmes sur les ressources, et de leur 
participation à la prise de décisions. »
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Que pensez-vous du travail de 
Wangari Maathai ?* 
Quand nous avons démarré, je ne savais 
même pas qui était Wangari Maathai ! Par 
la suite, j’ai compris qu’elle était une icône ! 
J’ai une grande admiration pour son Mouve-
ment de la Ceinture Verte et ses réalisations ; 
en plus, elle était africaine et venait d’une 
famille très simple comme moi – je n’ai eu 
donc aucun mal à m’identifier à elle. Cela 
m’a étonnée de voir que le simple fait de 
planter des arbres pouvait avoir un tel impact 
et provoquer des changements si profonds 
dans le monde, parce que nous avons tou-
jours planté des arbres, nous avons toujours 
eu une interaction, un lien avec la forêt.

Comment fait SWAGEN pour influencer 
les politiques de sensibilisation sur 
le changement climatique ?
Notre organisation est membre de nom-
breux réseaux à l’échelle nationale et inter-
nationale. Nous avons eu le privilège de 
collaborer avec des organisations de plai-
doyer pour les femmes comme « Women in 
Europe for a Common Future » (WECF) et 
« Women Environment and Development 
Organization » (WEDO), qui défendent les 
droits humains, l’égalité entre les sexes et 
la conservation de l’environnement. Ces 
réseaux internationaux nous ont permis de 
participer à la formulation des Objectifs de 
développement durable et aux négociations 
liées à la Conférence de l’ONU sur le chan-
gement climatique de 2015. 

La sensibilisation au changement climatique 
est difficile au niveau des communautés ?
En Ouganda, beaucoup de personnes sont 
conscientes du changement climatique car 
il se déroule sous nos yeux, à grande vitesse. 
Il est parfois très difficile d’obtenir des 
informations actualisées, mais le téléphone 
portable et la radio sont des moyens for-
midables pour diffuser et recevoir l’infor-
mation. Nous imprimons également des 
affiches et avons un groupe de musique, de 
danse et de théâtre qui transmet des mes-
sages sous forme de divertissement.

Il existe de nombreux obstacles pour accé-
der à l’information sur le changement 
climatique et trouver des façons concrètes 
d’agir. Il se peut que vous soyez mal com-
pris, qu’on vous juge, mais vous ne devez 
pas perdre le cap et il faut s’accrocher à ses 
convictions. Il faut être un bon vendeur !

En tant que femme, est-il facile d’être 
militante dans votre pays ? 
Dans une société dominée par les hommes 
comme ici, en Ouganda, et dans le reste 

de l’Afrique subsaharienne, non, ce n’est 
pas facile du tout. Même s’il n’y a pas de 
restrictions formelles, il y a d’autres obs-
tacles tels que la culture, les coutumes et les 
croyances. Nous vivons dans une culture où 
les femmes ne peuvent pas hériter de biens ; 
il y a encore beaucoup de préjugés à sur-
monter. La richesse d’une nation ne devrait 
pas s’exprimer en produit intérieur brut, 
mais plutôt par le degré de conservation de 
l’environnement et d’accès et contrôle des 
femmes sur les ressources, et de leur parti-
cipation à la prise de décisions. 

Avez-vous reçu un soutien de votre famille ?
Oui, ils m’ont beaucoup soutenue et 
encouragée à continuer. J’ai été critiquée 
par certains membres de la communauté 
qui craignaient que je ne corrompe leurs 
filles ou manipule les mères pour qu’elles 
se rebellent et qu’elles exigent leur part 
des biens et leur indépendance. Mais petit 
à petit, ils se sont aperçu que tout ce que je 
veux faire, c’est promouvoir la justice, l’éga-
lité des chances et aller de l’avant, au lieu de 
vivre dans le passé.

Qu’est-ce qui vous fait avancer quand 
les choses deviennent difficiles ?
J’ai failli tout abandonner à plusieurs 
reprises, surtout quand nous n’avions pas 
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d’argent pour payer le carburant, les four-
nitures de bureau ou même les employés ! 
Je pensais alors que je ferais mieux de 
trouver un travail et d’oublier tout ça. Et 
puis, je me souvenais que le destin de cette 
communauté est étroitement lié au mien, 
que j’appartiens à cette communauté et 
que je ne pourrai jamais la laisser tomber, 
abandonner nos splendides paysages et nos 
forêts, même s’il faut s’accrocher de temps 
en temps ! Alors, qu’est-ce que je fais quand 
les choses se compliquent ? Je respire pro-
fondément, je prends un peu de recul et je 
reprends là où j’avais interrompu.

* Biologiste kenyane, première femme africaine à recevoir le 
prix Nobel de la paix pour sa contribution au développe-
ment durable, à la démocratie et à la paix.

h Pour en savoir plus, contacter :
Gertrude Kabusimbi Kenyangi
Support for Women and Agriculture and 
Environment (SWAGEN)
ruralwomenug@gmail.com

Gertrude Kabusimbi Kenyangi, directrice de 
l’ONG ‘Support for Women and Agriculture and 
Environment’ (SWAGEN)
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Fruit d’un partenariat entre ONU-Femmes, 
la FAO, le Fonds pour le Développement 
Agricole (FIDA) et le Programme Alimen-
taire Mondial (PAM), le Programme conjoint 
est financé par le biais d’un fonds fiduciaire 
géré par le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD) pour une 
durée de cinq ans. Son objectif général est 
d’améliorer les conditions de vie et de ren-
forcer les droits des femmes rurales dans le 
contexte du développement durable, tout en 
contribuant au renforcement du leadership 
féminin, en améliorant la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle et en contribuant à 
l’accroissement des revenus des femmes 
rurales pour leur permettre de subvenir à 
leurs besoins. Ses principaux bailleurs de 
fonds sont, pour le moment, la Norvège et 
la Suède.

Au Niger, la FAO est l’agence chef de file 
du programme qui cible 25.200 bénéfi-
ciaires, dont deux tiers sont des femmes. 
Le programme concerne 20 villages autour 
des quatre communes de convergence 
sélectionnées (parmi les 35 communes lis-
tées par les autorités nigériennes): Falwel 
et Sokorbé, dans la Région de Dosso, et 
Jirataou et Guidan Amoumoune, dans la 
Région de Maradi. 

L’approche des Clubs Dimitra de la FAO 
a été choisie comme point d’entrée du 
Programme conjoint afin de garantir que 
le processus de prise de décision sera par-
ticipatif et sensible au genre au niveau des 
communautés.

Toutes les agences travaillent ensemble et 
coordonnent leurs activités dans les mêmes 
villages pour les mêmes objectifs. Néan-
moins, chacune d’elles agit en fonction de 
son mandat et de son avantage compara-
tif. En parallèle à l’approche Dimitra axée 
sur l’autonomisation des femmes et des 
hommes en milieu rural, la FAO travaille 
pour accroître et diversifier la production 
agricole et renforcer les capacités des 
hommes et des femmes agriculteurs/trices 

par l’approche des Champs écoles paysans 
(CEP). Elle intervient également dans les 
domaines de l’éducation nutritionnelle, de 
la bonne gouvernance et du genre dans le 
cadre du renforcement des organisations 
paysannes par l’approche CoOPéquité.

Le PAM contribue, quant à lui, à améliorer 
les revenus des femmes rurales au niveau 
local et à assurer un appui nutritionnel 
important aux enfants à travers l’achat de 
la production alimentaire de groupements 
féminins pour la distribuer aux cantines 
scolaires des environs.

Le FIDA intervient pour l’amélioration de 
la productivité des cultures vivrières, le 
développement du petit élevage et l’appui 
aux mécanismes de résilience aux crises 
alimentaires à travers la distribution d’in-
trants et de kits agro-pastoraux au niveau 
communautaire.

L’ONU-Femmes vise à alléger le travail 
des femmes rurales avec l’installation de 
plusieurs plateformes multifonctionnelles 
(dispositif composé d’un moteur entrainant 
des outils variés bénéficiant à la collectivité 
– pompe, chargeur de batterie, moulin, 
décortiqueuse, poste de soudure, etc.).

Niger | « Accélérer l’autonomisation 
économique des femmes rurales »

Le Programme conjoint des Nations Unies ‘Accélérer l’autonomisation économique des femmes 
rurales’ (RWEE) vise à améliorer de façon durable le niveau de vie et les droits des femmes rurales, 
y compris des plus jeunes. Le programme est mis en œuvre dans sept pays : Ethiopie, Guatemala, 
Kirghizistan, Liberia, Népal, Niger et Rwanda. Au Niger, l’approche des Clubs Dimitra de la FAO 
a été choisie comme point d’entrée du programme afin d’assurer que le processus de prise de 
décision soit sensible au genre et participatif à l’échelle communautaire.

Une phase pilote a déjà été mise en œuvre 
dans la commune de Falwel (région de 
Dosso), depuis les premier   s mois de 2015. 
La pratique a permis aux agences de mieux 
comprendre le rôle fondamental et la 
pertinence des Clubs Dimitra en tant que 
point d’entrée pour toutes les activités du 
programme.

L’utilisation de l’approche Dimitra permet, 
en effet, aux membres des clubs et aux 
communautés d’être informés de toutes 
les activités du programme. Ainsi, quand 
les agences et les ONG souhaitent mettre 
en œuvre de nouvelles activités, elles 
s’adressent tout d’abord aux clubs. Ce par-
tage d’informations et de réflexions avec et 
au sein des communautés permet à celles-ci 
de faire des choix stratégiques en connais-
sance de cause, ce qui facilite la réussite des 
activités mises en œuvre, ainsi qu’une réelle 
appropriation du processus. 

h Pour en savoir plus, contacter :
Halimatou Moussa
halimatou.moussa@fao.org 
Eliane Najros 
eliane.najros@fao.org

Femmes et hommes ensemble lors d’une 
formation du RWEE
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Niger | « Accélérer l’autonomisation 
économique des femmes rurales »

L’ouverture de l’atelier, à Dosso, en 
novembre 2015, s’est déroulée en présence 
de nombreuses personnalités telles que 
le Ministre de l’Agriculture du Niger et le 
Haut-Commissaire à l’Initiative 3N (les 
Nigériens Nourrissent les Nigériens), ainsi que 
des partenaires techniques et financiers. 
Des représentant-e-s des organisations 
paysannes (OP) des villages impliqués 
dans le programme étaient également 
présent-e-s. 

« Il devient de plus en plus évident que la prise 
en compte de l’égalité des sexes et de l’autono-
misation des femmes dans la planification et la 
programmation du secteur agricole peut rehaus-
ser le niveau de sécurité alimentaire et améliorer 
la performance du secteur de l’agriculture dans 
son ensemble », a déclaré le Ministre d’Etat, 
Ministre de l’Agriculture, M. Maidagi 
Allambeye.

Cinq parlementaires, dont trois parle-
mentaires nigériens – Lamido Moumouni 
Harouna, Moustapha Mai Tanimoune et 
Kané Asmaou Garba – et deux sénatrices 
belges, Anne Lambelin et Hélène Ryck-
mans, étaient présents. Les deux parlemen-
taires belges, respectivement présidente 
et vice-présidente du Groupe d’amitié 
interparlementaire Belgique-Niger ont 
marqué ainsi le soutien de la Belgique à 
l’autonomisation des femmes rurales et 
à ce type de programme conjoint. Elles 
ont également assisté aux conclusions et 
recommandations de l’atelier.

L’atelier a rassemblé les représentant-e-s 
des Clubs Dimitra, des organisations pay-
sannes et des structures étatiques des cinq 
villages ciblés par le programme autour 
de Falwel, les représentant-e-s des quatre 
agences des Nations Unies et des ONG 
partenaires d’exécution au niveau local, 
des ministères concernés ainsi que les 
coordinatrices nationale et internationale 
du Programme conjoint. 

L’atelier avait pour but d’assurer une bonne 
compréhension du programme et de sa 
gestion, et surtout d’identifier les résultats 
obtenus et les difficultés rencontrées lors 
de la phase pilote dans la région de Dosso, 
pour mieux travailler dans le futur.

Tous les groupes de travail ont mentionné 
le rôle majeur joué par les Clubs Dimi-
tra en termes d’échange d’informations 
(notamment sur les questions agricoles), 

de sensibilisation sur des thématiques clé 
et de participation communautaire au sujet 
des activités du programme. Les clubs ont 
également renforcé la transparence et la 
participation de toutes et tous au niveau 
local et facilité le travail des autorités, des 
agences et des ONG partenaires.  

L’accès amélioré à l’information de la popu-
lation rurale s’est traduit par la hausse de 
la production agricole. Les clubs ont aussi 
favorisé l’émergence du leadership fémi-
nin, une cohésion sociale plus élevée et la 
diminution notable des violences faites aux 
femmes – au sein des ménages et dans les 
communautés. La capacité d’expression, 
d’analyse et de synthèse des membres 
des clubs, en particulier des femmes, s’est 
vue aussi renforcée. Grâce à l’approche, 
les acteurs/trices identifient eux-mêmes 
leurs contraintes et trouvent des solutions 
endogènes. 
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à la cérémonie d’ouverture du Programme conjoint

Recommandations 
Les participant-e-s ont émis les recommandations suivantes sur base des résultats et 
leçons apprises lors de la phase pilote qui s’est déroulée dans la commune de Falwel :

 – Veiller à impliquer systématiquement la coordination pour mieux assurer les 
synergies. 

 – Mise en place d’une plate-forme d’échange d’informations pour permettre 
aux différents acteurs – en particulier les ONG locales d’exécution – de mieux 
dialoguer et de coordonner leurs activités respectives. 

 – Mise à échelle dans d’autres communautés, en particulier des Clubs Dimitra 
dans leur rôle de point d’entrée du programme et d’accompagnement d’un 
développement endogène, inclusif et durable. 

Atelier de lancement du Programme conjoint au Niger 
Des parlementaires belges et nigériens marquent leur soutien à l’autonomisation des femmes rurales
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Ghana | Faire du pain, améliorer  
les conditions de vie de la communauté

Dans le district Gonja Ouest, dans le nord du Ghana, les femmes membres du Club Dimitra 
Yinnaura ont décidé de combattre la pauvreté dans leur village en produisant et en vendant du pain. 
Malgré les difficultés, l’entreprise a été menée avec succès et a transformé la vie de ces femmes et 
de leur famille.

Sur la route principale menant à Damongo, 
on trouve une communauté rurale appe-
lée Busunu. Deux Clubs Dimitra (un club 
d’hommes et un club de femmes) ont été 
mis en place par la FAO dans ce village de 
2.000 habitants. Fin 2013, le district de 
Gonja Ouest (Région Nord du pays) comp-
tait 36 Clubs Dimitra.

Le club des femmes s’appelle Yinnaura qu’on 
peut traduire par « aussitôt dit, aussitôt 
fait ! ». Un nom bien choisi vu les résultats 
obtenus par le club depuis sa création. 
Comme les autres Clubs Dimitra en Afrique 
subsaharienne, il est basé sur le dialogue, la 
communication participative et l’action col-
lective et a pour but de donner des réponses 
aux divers problèmes quotidiens.

En arrivant à Busunu, la propreté des rues 
saute aux yeux, de même que l’animation 

autour du puit et la présence d’un grand 
four en pierre sur une des places princi-
pales. Il s’agit de quelques-unes des réali-
sations engendrées par la dynamique des 
Clubs Dimitra. 

Lors des discussions au sein de leur club, les 
femmes ont recensé plusieurs problèmes 
importants ayant des retombées sur leur 
quotidien. Parmi ceux-ci figuraient l’éloi-
gnement des puits et leur nombre limité. 
Pourtant, chaque jour, il est nécessaire 
d’aller chercher de l’eau pour réaliser les 
tâches domestiques. 

Les membres ont également constaté que 
les puits situés dans le village, autrefois 
utilisés par de nombreuses familles, étaient 
désormais à sec. Cet asséchement n’était 
pas d’origine naturelle mais était dû à leur 
encrassement par la boue, les débris et les 

ordures. Une situation à laquelle il fallait 
faire face sans tarder...

Les femmes demandèrent donc au chef 
du village de prendre des mesures pour 
l’assainissement des puits. Celui-ci prit 
leur requête très au sérieux et ne mit que 
quelques jours pour faire nettoyer les puits 
par des hommes du village. Aujourd’hui, 
tout le monde peut à nouveau puiser de 
l’eau sans faire de longs déplacements. Ce 
qui allège la tâche des femmes, traditionnel-
lement chargées d’aller chercher l’eau pour 
les tâches quotidiennes.

La construction d’un four à pain
Mais le plus impressionnant est la dyna-

mique collective suscitée par le Club Dimi-
tra qui s’est traduite par la construction 
d’un grand four à pain en pierre.
 
Avant la création des Clubs Dimitra, les 
habitants de Busunu devaient acheter le 
pain fabriqué à Tamale – la principale ville 
de la région située à près de 80 kilomètres. 
Cette distance entraînait fatalement des 
coûts plus élevés et des problèmes de dispo-
nibilité. Tout cela a encouragé les femmes 
à prendre les choses en main et à fabriquer 
leur propre pain.

Ce qui semblait relativement simple au 
premier abord s’est avéré plus compliqué 
à mettre en pratique. Tout d’abord, le four 
devait être assez grand afin de produire du 
pain en quantités suffisantes pour Busunu 
et les villages aux alentours. Ensuite, en plus 
des matières premières et de leur transfor-
mation, il fallait acquérir des compétences 
techniques pour pouvoir fabriquer du pain. 

Ces obstacles n’ont pas découragé les 
femmes du club qui décidèrent de construire 
le four à pain elles-mêmes. Quand elles se 
rendirent compte que les matériaux du vil-
lage (sable et briques) ne convenaient pas et 
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qu’il fallait des compétences spécifiques qui 
leur faisaient défaut, elles firent une collecte 
pour qu’un technicien puisse les aider à le 
construire et à le faire fonctionner.

Une initiative gagnante
Par la suite, les femmes du club se ren-

dirent à Damongo, au siège de Radio PAD 
(Peace and Development), la radio commu-
nautaire locale partenaire des clubs, pour 
solliciter un créneau horaire dans la grille 
des programmes afin de faire connaître 
l’initiative au public et d’obtenir des appuis. 
Et cela s’avéra une idée gagnante ! 

Après avoir suivi l’émission à la radio, les 
autorités régionales décidèrent de miser sur 
cette initiative et offrirent leur soutien. Le 
Rural Enterprises Project (REP) – un projet qui 
fournit des services-conseils dans plusieurs 
domaines y compris l’agriculture et le ren-
forcement des capacités en milieu rural – a 
organisé, à Damongo également, des ses-
sions de formation à la fabrication du pain. 

De retour à Busunu, les 22 membres du 
Club Dimitra, formées aux techniques de 
transformation des matières premières, 
commencèrent à fabriquer leur pain avec 
enthousiasme. Toutefois, les premiers 
essais ne furent guère encourageants : le 
pain était soit trop cuit, soit pas assez, assu-
rément impropre à la consommation, et 
encore moins à la vente aux villages voisins. 

Les femmes ne se découragèrent pas pour 
autant et firent appel à ACDEP (Association 
of Church-based Development NGOs), 
l’ONG partenaire de Dimitra, chargée de 
mettre en œuvre le projet. Un second cycle 
de formation fut organisé à Damongo sur 
la manière de manipuler et de répartir le 
charbon uniformément dans le four pour 
obtenir de meilleurs résultats.

Ce n’est qu’au terme de cette formation que 
les membres du club furent en mesure de 
produire du pain blanc. Et cette fois-ci, le 
pain était impeccable : ni trop cru, ni trop 
cuit. Enfin parfait pour être consommé et 
vendu !

Rien n’est plus comme avant
Aujourd’hui, les femmes du Club Dimitra 

sont fières d’avoir mis sur pied la produc-
tion et la vente de pain, une affaire prospère 
au sein de leur communauté. Par ailleurs, 
elles ont aussi décidé de se diversifier et se 
sont lancées dans la production de petits 
pains frits, qu’elles vendent dans les écoles 
du district.

Cette réalisation du club a eu des impacts 
considérables sur la vie de ces femmes : 
« Maintenant, nous avons de l’argent, et cela nous 
donne davantage de pouvoir auprès de nos époux et 
au sein de nos familles ! Et nous sommes devenues 
des leaders ! », se réjouit Saasi Fati, trésorière 
du club. 

Nyaaba Burumbu, présidente du club, lui 
fait écho : « Tout a changé dans nos vies. Nous 
sommes maintenant capables de tenir une comp-
tabilité et d’attribuer une valeur précise à des pro-
duits. La cohésion sociale est meilleure au sein de 
la communauté et des ménages car le dialogue s’est 
amélioré. Et grâce à la formation que nous avons 
reçue, nous avons compris l’importance d’une 
bonne nutrition et d’une bonne hygiène pour notre 
santé et, d’une façon générale, de l’information et 
de l’instruction ». 

Cette expérience peut être considérée 
comme un modèle d’action collective menée 
grâce à l’approche des Clubs Dimitra. 

Dialogue, participation, partage des 
connaissances et collaboration avec les 
acteurs politiques et autres parties pre-
nantes ont été des facteurs décisifs pour 
développer le potentiel de ces femmes et 
faciliter leur autonomisation socio-éco-
nomique. Grâce à cette approche, les 22 
femmes du club Yinnaura sont devenues le 
moteur de leur propre développement.

h Pour en savoir plus, contacter : 
Mauro Bottaro
mauro.bottaro@fao.org 
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Le four à pain construit par le club Yinnaura
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Année internationale des légumineuses 2016
Des graines nutritives pour un avenir durable

L’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) a été 
choisie pour faciliter la mise en œuvre de 
l’Année internationale des légumineuses 
2016, en collaboration avec les gouverne-
ments, les organisations compétentes, les 
organisations non gouvernementales et 
autres parties prenantes concernées. Elle 
a donc lancé en novembre 2015 l’Année 

internationale des légumineuses qui sera 
consacrée à encourager la consommation, 
l’utilisation et la production mondiale de 
légumes secs, tels que haricots rouges, 
pois chiches, niébé, lentilles, fèves, pois, 
arachides, haricots du Cap ou de Lima, etc.
Les légumineuses, source essentielle de 
protéines et d’acides aminés d’origine 
végétale, contribuent aussi à la fixation de 

l’azote, à la biodiversité, et à une meilleure 
fertilité des sols. Elles jouent un rôle clé 
dans la lutte contre l’insécurité alimentaire 
et le changement climatique.

h Pour en savoir plus, contacter:
Riccardo del Castello
riccardo.delcastello@fao.org  

www.fao.org/pulses-2016/fr

Ethiopie | Pois chiches et haricots  
pour une meilleure sécurité alimentaire 

Dans le sud de l’Ethiopie, plus de 11 000 agriculteurs, dont environ 40 pour cent de femmes, 
ont bénéficié des activités d’un projet financé par le Gouvernement du Canada, qui étudie 
et renforce la chaîne de valeur des pois chiches et des haricots. Cette expérience liée à la 
lutte contre la malnutrition mérite d’être mise en lumière, d’autant que 2016 a été déclarée 
Année internationale des légumineuses.

L’Ethiopie a l’un des taux de malnutrition 
les plus élevés au monde. Quelque 52 pour 
cent de la population rurale du pays – en 
particulier les enfants et les femmes – ne 
parvient pas à satisfaire ses besoins journa-
liers en calories. Le problème est aigu dans 
le sud du pays où le régime alimentaire est 
peu diversifié – constitué essentiellement de 
céréales, racines et tubercules – et déficitaire 
en protéines et micronutriments essentiels, 
tels que le cuivre et le fer.
En 2010, avec le support de l’Université de 
Hawassa (Ethiopie) et de l’Université de la 
Saskatchewan (Canada), un groupe d’agri-
culteurs-trices éthiopiens se sont organisés 
pour diversifier les variétés de légumineuses 
et renforcer toute la filière – depuis la 
culture jusqu’à la commercialisation. Grâce 
à la réussite de cette initiative innovante, le 
Fonds canadien de recherche sur la sécurité 
alimentaire internationale (FCRSAI) a décidé 
de financer, en 2015, la continuation des 
activités de sensibilisation sur les résultats 
obtenus pour atteindre le plus grand nombre 
possible de producteurs-trices, en particulier 
les femmes. Ce projet s’appelle « Scaling Up 
Pulse Innovations for Food and Nutrition Secu-
rity in Southern Ethiopia » et s’étalera sur une 
période de 3 ans.

La place importante des femmes 
A ses débuts, le projet comptait à peine 45 

agriculteurs. Six mois après, leur nombre 
atteignait 794, dont 158 femmes. En raison 
du rôle que celles-ci jouent dans la produc-
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tion agricole locale, un fort accent a été mis 
sur elles en tant qu’agents de changement, 
afin de favoriser l’adoption de méthodes de 
production améliorées dans les systèmes 
agricoles autochtones.
Le projet vise aussi à renforcer l’accès et 
le contrôle des femmes sur les ressources 
naturelles pour accroître les rendements, 
mais aussi leur participation, leurs revenus 
et leur état nutritionnel. Toutes les agricul-
trices associées au projet ont changé leurs 
pratiques agricoles et ont vu leur production 
s’améliorer, avec une augmentation du ren-
dement allant jusqu’à 1,4 tonne par hectare. 

Ces résultats ont incité d’autres femmes à 
s’impliquer dans le projet.
Aujourd’hui, 11 155 agriculteurs, dont 40 
pour cent de femmes, produisent des pois 
chiches dans le sud de l’Ethiopie. Il est prévu 
que 70 000 ménages bénéficient du projet à 
l’horizon 2018.

h Pour plus d’informations :
Centre de recherches pour le développement 
international (CRDI)
www.crdi.ca/FR/Pages/default.aspx
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La Commission de la condition de la 
femme, une commission technique du 
Conseil économique et social des Nations 
Unies (ECOSOC), est un organe de déci-
sion politique mondial consacré exclu-
sivement à la promotion de l’égalité des 
sexes et à l’autonomisation des femmes. 
Tous les ans, des représentants des États 
membres, des entités des Nations Unies et 
des organisations non gouvernementales 
accréditées de toutes les régions du monde 
se réunissent au siège des Nations Unies 
à New York pour la session annuelle de la 
Commission.

La soixantième session s’est tenue du 14 
au 24 mars 2016. La Commission a abordé 
comme thème prioritaire « Autonomisa-
tion des femmes et lien avec le développe-
ment durable ». En outre, elle a évalué les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre 
des conclusions auxquelles est parvenue 
la cinquante-septième session (2013), à 
propos de « l’élimination et la prévention 
de toutes les formes de violence à l’égard 
des femmes et des filles ». La session a été 
une occasion importante pour accélérer les 
progrès en termes d’égalité entre les sexes, 
d’autonomisation et de respect des droits 
des femmes.

La Commission de la condition de la femme des Nations 
Unies (CSW) met l’accent sur l’autonomisation des 
femmes et le lien avec le développement durable 

Ethiopie | Pois chiches et haricots  
pour une meilleure sécurité alimentaire 

h Pour plus d’informations :
www.unwomen.org/fr/csw/csw60-2016
www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/declar.htm

La FAO réalise une série de quatre vidéos 
pour illustrer le dynamisme et l’impact des 
Clubs Dimitra. Ces courts métrages, d’une 
durée variant entre 6 et 7 minutes, visent à 
promouvoir cette bonne pratique dévelop-
pée par la FAO, qui a été mise en œuvre avec 
succès dans des contextes différents et avec 
des partenaires variés. 

Niger - Accès à l’eau et à la terre
L’accès à l’eau et à la terre reste problé-

matique dans de nombreux pays. Au Niger, 
les Clubs Dimitra ont permis d’améliorer 
l’accès des femmes à ces deux facteurs de 
production, contribuant ainsi à une meil-
leure nutrition, à l’égalité hommes-femmes 
et à la réduction de la pauvreté rurale. 

RD Congo - Sécurité 
alimentaire et nutrition
Faire tomber les tabous alimentaires 

défavorables aux femmes et permettre à 
chacune de jouer un rôle dans le développe-
ment rural, c’est cela que les Clubs Dimitra 
ont permis dans la Province de la Tshopo en 
RD Congo. Des actions des clubs qui ont 
contribué à améliorer la sécurité alimen-
taire et la nutrition des membres des clubs, 
de leur ménage et de l’ensemble des com-
munautés.

Mobilisation communautaire
A partir des exemples au Niger et en 

RD Congo, cette vidéo montre comment 
les membres des clubs, par leur esprit 
d’initiative et leur volonté d’améliorer leurs 
conditions de vie, sont à l’origine d’un dyna-
misme nouveau qui touche l’ensemble des 
communautés. Cette vidéo explore égale-
ment les collaborations fructueuses entre 
les clubs et les autres acteurs de développe-
ment comme les institutions rurales. 

Femmes leaders
Cette vidéo présente quatre femmes 

rurales du Niger et de la RD Congo : 
Djamila, Souweyba, Maguy et Myriam et 
montre comment celles-ci ont peu à peu 
développé leurs capacités, leur confiance en 
soi et leur leadership grâce aux Clubs Dimi-
tra. Aujourd’hui, elles prennent en main le 

développement de leur communauté.
Les vidéos ont été réalisées par Marlène 
Rabaud (Esprit Libre Production) et l’équipe 
Dimitra de la FAO. 

Les réalisations des Clubs Dimitra  
en vidéo !

Tournées au Niger et en République démocratique du Congo, les vidéos mettent en 
lumière la force et les spécificités de cette approche de communication participative 
sensible au genre et les changements positifs qu’elle suscite.

h Disponibles à l’adresse suivante : 
www.fao.org/dimitra
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BURUNDI
Etat des lieux
Un état des lieux a été réalisé auprès des 30 
Clubs Dimitra créés en alliance méthodolo-
gique avec les Champs écoles paysans. De 
nombreuses réalisations ont été identifiées 
malgré un contexte difficile et des ressources 
limitées, démontrant la pertinence de l’ap-
proche dans le pays.

GHANA
Forum des Clubs Dimitra
En novembre 2015, l’ONG Association of 
Church Development Projects (ACDEP) et 
la FAO ont rassemblé les représentants des 
36 clubs existants et la radio partenaire à 
Damongo (Gonja Ouest). Les participants 
ont pu échanger leurs expériences et identi-
fier les réalisations des clubs. Les principaux 
résultats des clubs sont notamment : une 
plus grande cohésion sociale ; des rapports 
hommes-femmes plus égalitaires et une 
réduction notable des grossesses précoces 
ainsi que le développement du leadership 
féminin (notamment avec la création d’acti-
vités génératrices de revenus). 

Voir l’expérience du Club Dimitra Yinnaura 
de Damongo en pages 18 et 19.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO
Sud-Kivu – Etat des lieux
Un état des lieux a été réalisé par l’ONG 
Samwaki afin d’engager un processus de 
redynamisation des clubs. Depuis 2006, 80 
Clubs Dimitra ont été créés dans huit terri-
toires de la province. La majorité des clubs 
est toujours soutenue par une forte mobili-
sation de la communauté.

Katanga
La FAO et le REFED-Katanga (Réseau 
Femmes et Développement) ont fait le point 
sur les Clubs Dimitra existants, notamment 
dans les 10 clubs de Kapolowe et dans celui 
de Kasumbalesa. Des formations décentrali-
sées seront organisées en 2016 pour redyna-
miser les clubs. 

Bandundu 
Le Programme conjoint (FAO, Unicef ) 
« Femmes et hommes, progressons 
ensemble » se poursuit, avec les activités d’ac-
compagnement des Clubs Dimitra, notam-
ment autour du thème des violences basées 
sur le genre. La dynamique a rencontré un vif 
succès et 15 Clubs Dimitra sont nés spontané-
ment en plus des 22 clubs appuyés par la FAO.

SÉNÉGAL
Etat des lieux
Depuis 2014, 24 Clubs Dimitra ont été créés 
dans la Vallée du Fleuve Sénégal et 40 dans la 
région de Kolda, au sud du pays, dans le cadre 
d’une collaboration avec les Champs écoles 
paysans. Les communautés, les autorités 
locales, les chefs coutumiers et religieux, et 
les membres des clubs reconnaissent l’impor-
tance de l’approche. Des activités de redyna-
misation sont en cours de planification. 

Nouveaux clubs contre le changement 
climatique
Dans le cadre d’un projet de la FAO mis en 
œuvre avec le Gouvernement du Sénégal et 
soutenu par le Fonds pour l’environnement 
mondial (FEM), 400 clubs seront mis en 
place à partir de 2016, en alliance avec les 
Champs écoles paysans. Pour plus d’infor-
mations, voir article en pages 10 et 11.

Les Clubs Dimitra en bref 

NIGER
Etat des lieux
Près de 800 Clubs Dimitra ont été mis en place 
au cours des dernières années par la FAO et 
son partenaire ONG VIE Kande Ni Bayra. Un 
état des lieux a porté sur 147 villages dans 13 
communes. Parmi les clubs qui ne sont plus 
appuyés par la FAO, 64% ont continué à fonc-
tionner de manière autonome. 

Programme conjoint (RWEE) 
Dans le cadre du Programme conjoint 
« Accélérer l’autonomisation économique 
des femmes rurales au Niger » avec la FAO, 
le PAM, FIDA et ONU FEMMES, un atelier 
de lancement a eu lieu en novembre 2015, 
à Dosso, avec la participation des membres 
des nouveaux 30 clubs de la commune de 
Falwel. Pour plus d’informations, voir l’ar-
ticle en page 16.

Par ailleurs, 30 autres clubs ont vu le jour 
à Djirataoua, dans la région de Maradi. 60 
leaders, femmes et hommes, choisis par 
les clubs eux-mêmes, ont suivi la formation 
organisée par l’ONG Action Educative pour 
le Développement Local (AEDL) sur la com-
munication participative et la gestion des 
clubs. 

Dans cette rubrique, vous trouverez des informations factuelles  
sur les activités menées dans les différents projets des Clubs Dimitra.
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Une antenne pour Radio Bubusa FM grâce à  
une collègue de la FAO
A l’occasion de son départ à la retraite, 
Dominique Di Biase, chargée des relations 
avec les partenaires à la FAO, a demandé à 
ses collègues de remplacer son cadeau de 
départ par une collecte en faveur de Radio 
Bubusa FM, une radio partenaire des Clubs 
Dimitra dans le Sud Kivu. Six cents Euros 

ont ainsi été collectés. Adeline Nsimire, 
directrice de la radio, remercie chaleu-
reusement Dominique et les collègues de 
la FAO qui ont permis l’acquisition d’une 
nouvelle antenne. La radio peut désormais 
émettre dans de bonnes conditions.
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f État de la population mondiale 2015
 Un programme porteur de changements pour les 

femmes et les filles d’un monde en crise
Le chaos et la destruction provoqués par la 

guerre, l’instabilité, les épidémies et les catas-
trophes naturelles ont laissé des traces durables. 
Pour certains, les épreuves sont temporaires ; pour 
d’autres, c’est toute une vie qui est anéantie. Ce 
rapport 2015 met en lumière les tendances démo-
graphiques mondiales, avec un accent particulier 
sur les femmes et les filles.

UNFPA,2015
www.unfpa.org/sites/default/
files/sowp/downloads/
State_of_World_Population_2015_FR.pdf

f Women, Business and the Law 2016 : Getting to 
Equal

 Femmes, le monde des affaires et la loi 2016 : 
vers l’égalité
Getting to Equal évalue les obstacles juridiques 

et réglementaires à l’entrepreneuriat et à l’emploi 
des femmes dans 173 économies. Il offre des 
mesures quantitatives des lois et règlements qui 
ont un impact sur les opportunités économiques 
pour les femmes dans sept domaines : l’accès aux 
institutions, l’utilisation des biens, trouver un 
emploi, incitations à l’emploi, saisir un tribunal, 
ouvrir un crédit et la protection des femmes contre 
la violence.

International Bank for Reconstruction and 
Development / The World Bank, 2015
http://wbl.worldbank.org/~/media/WBG/WBL/
Documents/Reports/2016/Women-Business-and-
the-Law-2016.pdf

f Toolkit for Meaningful Adolescent Girl 
Engagement

 Boîte à outils pour impliquer efficacement les 
adolescentes 
The Coalition for Adolescent Girls (CAG) a déve-

loppé cette boîte à outils à l’intention des agents 
de développement, décideurs, défenseurs des 
droits, chercheurs, donateurs et gouvernements. Il 
s’agit de permettre aux institutions, programmes 
et équipes de projet d’impliquer les filles de façon 
stratégique et efficace au leadership et dévelop-
pement de leur communauté, de leur nation et du 
monde.

The Coalition for Adolescent Girls, 2015
http://coalitionforadolescentgirls.org/wp-content/
uploads/2015/12/CAGPartnersandAlliesTool-
Kit_10.compressed.pdf

f Education Under Fire
 L’éducation sous le feu

Education Under Fire invite la communauté 
internationale, les gouvernements, les décideurs, 
le secteur privé et autres partenaires à réduire le 
nombre d’enfants non scolarisés en développant 
des services pédagogiques informels, en parti-
culier pour les enfants vulnérables. L’ouvrage 
vise aussi à soutenir les systèmes d’éducation 
nationaux dans les pays frappés par les conflits 
et les communautés d’accueil pour élargir les 
espaces d’apprentissage et recruter et former des 
enseignants.

UNICEF, 2015
www.unicef.org/mena/Education_Under_Fire.pdf

f Outreach magazine
 Revue Outreach 

Ce numéro de la revue multipartenaires 
Outreach, dont le focus est sur le changement 
climatique et le développement durable, met 
notamment l’accent sur les messages clé de l’Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS) pendant la 
Conférence COP21 et sur les effets du changement 
climatique sur la santé. Selon les estimations de 
l’OMS, ce dernier  sera à l’origine d’environ 250 
000 décès supplémentaires par an d’ici 2030.

Stakeholder Forum, 2015
http://outreach.stakeholderforum.org/images/
Outreach_COP21%20Day%201_Health.pdf

f Pacific Gender and Climate Change Toolkit
 Boite à outils sur le genre et le changement 

climatique dans le Pacifique
Cette boîte à outils est destinée à aider les 

agents de développement travaillant sur le chan-
gement climatique dans les îles du Pacifique à 
intégrer concrètement les questions de genre 
dans leurs programmes et projets. Les principes 
et pratiques proposés se fondent sur des décen-
nies d’expériences d’intégration du genre dans 
le développement durable, et dans la gestion 
des ressources naturelles et la prévention des 
catastrophes.

ONU FEMMES, 2015
www2.unwomen.org/~/media/headquarters/
attachments/sections/library/publica-
tions/2015/toolkit%20booklet%20pages.
pdf?v=1&d=20150911T214359

f Climate solutions that work for farmers
 Des solutions climatiques qui fonctionnent pour 

les agriculteurs
Les petits producteurs agricoles des pays en 

développement risquent d’être fortement tou-
chés par les effets du changement climatique. 
Des approches innovantes sont toutefois en train 
d’être mises au point. Cette publication présente 
une sélection de pratiques agricoles climato-intel-
ligentes, d’outils et de politiques qui ont déjà un 
impact sur la vie et les moyens d’existence des 
agriculteurs. 

Technical Centre for Agricultural and Rural 
 Cooperation (CTA), 2015
http://publications.cta.int/media/publications/
downloads/1867_PDF_PBBJWiT.pdf?

f The Climate Change Advocacy Toolkits 
 Les boîtes à outils de plaidoyer sur le 

changement climatique
Ces neuf boîtes à outils de plaidoyer sur le 

changement climatique visent à orienter et aider 
les acteurs de la société civile du sud du monde à 
faire adopter des politiques climatiques en faveur 
des pauvres. Elles se basent sur l’expérience pra-
tique acquise dans le monde entier par des orga-
nisations de la société civile qui sont associées au 
programme Southern Voices.

The Southern Voices on Climate Change, 2014
http://careclimatechange.org/wp-content/
uploads/2015/08/SV-toolkit-set-French-web.pdf

f Women & Climate Change: Impact & Agency 
in Human Rights, Security, & Economic 
Development

 Femmes et changement climatique: impact 
et capacités d’organisation sur les questions 
de droits humains, sécurité et développement 
économique
Cette étude répertorie les nombreux enjeux 

liés au changement climatique. Elle examine les 
dimensions liées au genre et propose des recom-
mandations à l’intention de diverses parties pre-
nantes. L’équipe de recherche s’est notamment 
basée sur un examen approfondi des conventions 
et protocoles internationaux, de plans d’action 
nationaux, publications universitaires, rapports 
de gouvernements et d’organismes multilatéraux.

Georgetown Institute for Women, Peace and 
Security, 2015
https://giwps.georgetown.edu/sites/giwps/files/
Women%20and%20Climate%20Change.pdf

f Bringing Agriculture & Nutrition Together Using 
a Gender Lens

 Liens entre l’agriculture et la nutrition dans une 
option genre
Ce document examine les liens entre l’alimen-

tation et la sécurité nutritive dans une optique de 
genre et les relations de pouvoir spécifiques entre 
hommes et femmes dans ce domaine. Pour par-
venir à une meilleure nutrition et à de meilleurs 
résultats dans l’agriculture, il est nécessaire d’af-
fronter les inégalités entre les sexes en revoyant les 
relations de pouvoir.

KIT/SNV, 2015
www.fsnnetwork.org/sites/default/files/SNV%20
kit%20paper%20on%20food%20nutrition%20
and%20gender%20FINAL.pdf

Ressources

Note : la plupart des publications mentionnées ici sont disponibles gratuitement en ligne (sauf spécification contraire). 
En cas de difficultés d’accès aux publications sur le site Internet indiqué, il suffit souvent de faire une recherche sur Google.

©
 F

A
O

/D
an

ie
l-

H
ay

du
k

http://www.unfpa.org/sites/default/files/sowp/downloads/State_of_World_Population_2015_FR.pdf
http://www.unfpa.org/sites/default/files/sowp/downloads/State_of_World_Population_2015_FR.pdf
http://www.unfpa.org/sites/default/files/sowp/downloads/State_of_World_Population_2015_FR.pdf
http://wbl.worldbank.org/~/media/WBG/WBL/Documents/Reports/2016/Women-Business-and-the-Law-2016.pdf
http://wbl.worldbank.org/~/media/WBG/WBL/Documents/Reports/2016/Women-Business-and-the-Law-2016.pdf
http://wbl.worldbank.org/~/media/WBG/WBL/Documents/Reports/2016/Women-Business-and-the-Law-2016.pdf
http://coalitionforadolescentgirls.org/wp-content/uploads/2015/12/CAGPartnersandAlliesToolKit_10.compressed.pdf
http://coalitionforadolescentgirls.org/wp-content/uploads/2015/12/CAGPartnersandAlliesToolKit_10.compressed.pdf
http://coalitionforadolescentgirls.org/wp-content/uploads/2015/12/CAGPartnersandAlliesToolKit_10.compressed.pdf
http://www.unicef.org/mena/Education_Under_Fire.pdf
http://outreach.stakeholderforum.org/images/Outreach_COP21%20Day%201_Health.pdf
http://outreach.stakeholderforum.org/images/Outreach_COP21%20Day%201_Health.pdf
http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/toolkit%20booklet%20pages.pdf?v=1&d=20150911T214359
http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/toolkit%20booklet%20pages.pdf?v=1&d=20150911T214359
http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/toolkit%20booklet%20pages.pdf?v=1&d=20150911T214359
http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/toolkit%20booklet%20pages.pdf?v=1&d=20150911T214359
http://publications.cta.int/media/publications/downloads/1867_PDF_PBBJWiT.pdf?
http://publications.cta.int/media/publications/downloads/1867_PDF_PBBJWiT.pdf?
http://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2015/08/SV-toolkit-set-French-web.pdf
http://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2015/08/SV-toolkit-set-French-web.pdf
https://giwps.georgetown.edu/sites/giwps/files/Women%20and%20Climate%20Change.pdf
https://giwps.georgetown.edu/sites/giwps/files/Women%20and%20Climate%20Change.pdf
http://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/SNV%20kit%20paper%20on%20food%20nutrition%20and%20gender%20FINAL.pdf
http://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/SNV%20kit%20paper%20on%20food%20nutrition%20and%20gender%20FINAL.pdf
http://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/SNV%20kit%20paper%20on%20food%20nutrition%20and%20gender%20FINAL.pdf
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Publications FAO

PROTECTION SOCIALE

f La situation mondiale de l’alimentation et de 
l’agriculture. Protection sociale et agriculture: 
Briser le cercle vicieux de la pauvreté rurale
Cette édition du SOFA présente les avantages 

de la protection sociale qui, associée à de plus 
vastes mesures de développement agricole et 
rural, contribuera à rompre le cercle vicieux de la 
pauvreté et de la vulnérabilité. 

FAO, 2015
www.fao.org/3/a-i4910f.pdf

f Nutrition & Social Protection –  
The Many Dimensions of Nutrition

 Nutrition et protection sociale –  
Les multiples dimensions de la nutrition

Ce document s’inscrit dans le cadre des efforts 
déployés par la FAO pour intégrer systématique-
ment la nutrition dans tous les aspects clé du pro-
gramme de travail de l’Organisation. Il s’adresse 
aux décideurs et aux responsables de projets tra-
vaillant dans des domaines liés à la nutrition et à 
la protection sociale.

FAO, 2015 
www.fao.org/3/a-i4819e.pdf
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f Protection sociale et autonomisation des 
femmes : 

 Transformations rurales – Note d’information #2
Cette note se penche sur les différents moyens 

de rendre les politiques et programmes de protec-
tion sociale plus sensibles à la question de genre 
et plus cohérents avec les politiques de développe-
ment agricole et rural. Il s’agit de s’attaquer aux 
inégalités entre hommes et femmes et stimuler 
une réduction durable de la pauvreté.

FAO, 2015
www.fao.org/3/a-i5047f.pdf 

CHANGEMENT CLIMATIQUE

f Gender in Climate-Smart Agriculture. 
 Module 18 for the Gender in Agriculture 

Sourcebook
 Genre et agriculture intelligente face au climat
 Module 18 du Manuel Genre et Agriculture 

Riche en conseils et outils pratiques pour 
l’intégration des questions de genre dans la 
planification, la conception, la mise en œuvre et 
l’évaluation des projets et investissements dans 
l’agriculture intelligente face au climat, ce guide 
souligne aussi l’importance de ce type d’agricul-
ture pour réduire les inégalités entre les sexes et 
pour que femmes et hommes puissent bénéficier 
sur un pied d’égalité des interventions agricoles 
visant à atténuer les risques liés au changement 
climatique.

Banque mondiale, FAO et FIDA, 2015 
www.fao.org/3/a-az917e.pdf

DROITS A LA TERRE

f Gender and Land Statistics: 
 Recent developments in FAO’s Gender and Land 

Rights Database (GLRD)
 Genre et statistiques liées à la terre : 

Développements récents dans la base de données 
« Genre et droit à la terre » de la FAO
La reconnaissance des droits des femmes à 

la terre fait encore défaut même s’il est généra-
lement admis que ces droits sont fondamentaux 
pour la sécurité alimentaire et le développement 
rural. Cette publication résume le contenu de la 
base de données « Genre et droit à la terre » de la 
FAO et met en lumière le travail fait pour améliorer 
la disponibilité d’indicateurs sensibles au genre 
dans les droits fonciers, ce qui permettra d’avoir 
des statistiques précises et fiables en la matière.

FAO, 2015
www.fao.org/3/a-i4862e.pdf

Parmi les récentes publications de la FAO, plusieurs abordent les thèmes 
de l’alimentation, de l’agriculture, de la nutrition et du genre dans les 
perspectives de la protection sociale, du changement climatique et des 
droits fonciers.
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http://www.fao.org/3/a-i4910f.pdf
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