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Promouvoir la nutrition et l’égalité des 
sexes de manière synergique 

 
Le 22 juin, le Bureau régional de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture pour le Proche- 
Orient et l’Afrique du Nord (FAO RNE), en collaboration 
avec la Division de la nutrition (ESN) et la Division de la 
transformation rurale inclusive et de l’égalité des sexes 
(ESP), a organisé l’événement en ligne « Promouvoir la 
nutrition et l’égalité des sexes de manière synergique : 
défis et opportunités ». L’événement avait pour but de 
faire écho à l’engagement de la FAO à renforcer le travail 
sur l’égalité des sexes et la nutrition en accord avec la 
nouvelle politique de l’entreprise sur l’égalité des sexes 
2020-2030 et la vision et la stratégie pour le travail de la 
FAO sur la nutrition. 
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Les Cuisines nutritionnelles communautaires sont un 
projet qui vise à autonomiser les femmes en les 
sensibilisant et en renforçant leurs capacités à préparer des 
repas sains et à utiliser des recettes traditionnelles qui ont 
été adaptées pour avoir des valeurs nutritionnelles plus 
élevées. Des messages nutritionnels adaptés au contexte 
local sont partagés de manière conviviale et grâce à la 
participation des femmes, diffusés auprès des familles, des 
proches et des voisins. 

Contribution de: Maggie Refaat, Spécialiste des 
questions de genre, RNE, FAO, avec la contribution de 
Valentina Franchi, Experte régionale en matière de 
genre, RNE, FAO. 

 

 

Plus de 160 participants ont assisté à l’événement, dont 
des collègues de la FAO, des experts d’autres agences des 
Nations Unies, des organisations non gouvernementales, le 
secteur privé et le monde universitaire. 

 
L’événement a été l’occasion d’explorer les liens entre la 
nutrition et l’égalité des sexes et d’étudier les défis et les 
possibilités de promouvoir ces deux domaines 
thématiques de manière plus systématique et synergique. 
Après les remarques liminaires de M. Abdulhakim Elwaer 
(Sous-directeur général et Représentant régional pour la 
RNE, FAO) et de Mme Nancy Aburto (Directrice adjointe de 
la Division de l’alimentation et de la nutrition pour l’ESN, 
FAO), Mme Valentina Franchi (Experte régionale en 
matière de genre pour la RNE, FAO) a accueilli le panel, 
composé de quatre experts ayant une longue expérience 
dans le domaine de la nutrition et des sciences de 
l’alimentation ainsi que du genre et de l’inclusion sociale : 
Mme Karima Ahmed Al-Hada’a (spécialiste de la 
planification et de la liaison, Secrétariat de la mise à 
l’échelle de la nutrition au ministère de la planification et 
de la coopération internationale du Yémen), la Dre Zahra 
Saleh Ahmed (professeure de sciences de l’alimentation au 
Centre national de recherche d’Égypte), la Dre Farah Naja 
(professeure associée en sciences de la nutrition à 
l’Université américaine de Beyrouth au Liban) et la Dre Alia 
Hafiz (chef de l’unité de nutrition du Bureau régional du 
Programme alimentaire mondial en Égypte). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un exemple de communication sensible au genre. 

 

Les interventions des panélistes ont souligné la manière 
dont les inégalités et les discriminations liées au genre 
conduisent à une insécurité alimentaire et nutritionnelle 
persistante dans la région. La Dre Naja a présenté des 
conclusions intéressantes sur la relation entre le genre et 
la nutrition, montrant que les écarts entre les sexes dans 
les résultats nutritionnels sont évidents même chez les très 
jeunes enfants en raison des normes sociales et de genre 
qui prévalent. Par ailleurs, des exemples d’Égypte, sur la 
façon d’aborder les liens entre l’égalité des sexes et la 
nutrition dans les projets de terrain ont été partagés par la 
Dre Saleh, qui a souligné l’expérience positive des « 
cuisines communautaires de nutrition ». La Dre Karima a 
enrichi la discussion en soulignant la nécessité d’assurer la 
cohérence des politiques pour accélérer les efforts en 

matière d’égalité des sexes et de nutrition, en accordant 
une attention particulière aux contextes fragiles et aux 
pays en crise prolongée. L’intervention de la Dre Hafiz a 
souligné la nécessité d’adopter des approches 
transformatrices de genre dans les programmes de 
nutrition, afin d’impliquer les hommes et les garçons dans 
les rôles et responsabilités liés à la garde des enfants, à 
l’allaitement et à la nutrition du foyer. 

 

Cet événement a été l’occasion d’attirer l’attention sur le 
rôle essentiel joué par les femmes pour assurer la nutrition 
et la sécurité alimentaire au niveau des ménages et des 
communautés. En particulier, en tant que productrices de 
denrées alimentaires et entrepreneuses agricoles, en tant 
que décideuses de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
de leurs ménages et de leurs communautés et en tant que 
« gestionnaires » de la stabilité des approvisionnements 
alimentaires en période de difficultés économiques. 
Malheureusement, comme l’ont répété tous les 
intervenants, les contributions des femmes restent 
souvent invisibles et sous-évaluées, insuffisamment prises 
en compte dans les cadres politiques, juridiques et 
institutionnels, négligées par les prestataires de services et 
autres acteurs opérant dans les systèmes agro- 
alimentaires. 

 

 
 

 
 
 

Renforcer l’engagement des femmes 
dans la production et le commerce des 
roses en Arabie saoudite 

 
Au Royaume d’Arabie saoudite (RAS), la culture de la rose 
est pratiquée depuis des siècles dans le gouvernorat 
montagneux de Taif, dans la région de La Mecque, au nord- 
ouest du pays. L’huile de rose, l’eau de rose et d’autres 
produits de parfumerie de Taif sont reconnus pour leur 
parfum unique et complexe, leur haute qualité et leurs 
techniques et pratiques traditionnelles. 
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Contribution de: Kakoli Ghosh, Officier 

Coordinatrice et Point Focal Genre, et Salih Baziad, 

Officier Professionnel National, FAO RAS. 

 

 

Selon des estimations récentes, il existe environ 500 
fermes de roses dans et autour de la ville de Taif, qui 
cultivent près d’un million de plants de roses, répartis sur 
une superficie d’environ 270 hectares. 

 
Malgré la surface de culture relativement réduite et la 
courte saison de floraison (février-avril), le secteur est une 
source d’emploi respectable. Bien que principalement 
saisonnier, il peut générer un revenu considérable tout au 
long de l’année. Chaque année, le gouvernement organise 
le festival de la rose de Taif au printemps, afin de stimuler 
les produits de la rose et d’attirer les touristes, les 
nouvelles entreprises et les clients. Le gouvernement 
souhaite moderniser et diversifier la production et la 
transformation de la rose afin d’accroître les possibilités 
d’emploi, en particulier pour les jeunes et les femmes de la 
région, et de prendre pied dans le secteur des produits de 
beauté et de consommation du marché. 

 
Cette année, le festival de la rose de Taif a été organisé 
virtuellement du 25 avril au 7 mai 2021 en raison de la 
pandémie de la covid-19, néanmoins, plusieurs activités 
ont été entreprises dans le but de promouvoir 
l’engagement des jeunes et des femmes dans le secteur. La 
FAO a été invitée à présenter un séminaire en ligne et à 
participer à des ateliers de travail organisés par des 
organisations et associations de producteurs orientées 
vers les femmes. Les discussions ont porté sur la création 
d’opportunités pour les unités familiales, la promotion de 
l’emploi, l’amélioration des compétences et l’introduction 
d’innovations susceptibles de renforcer la participation des 
femmes en tant que travailleuses et entrepreneuses tout 
au long de la chaîne de valeur des roses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Production des roses en Arabie saoudite. 

 

Ces objectifs en matière d’égalité des sexes et 
d’autonomisation des femmes sont inclus dans la « 
composante roses et plantes aromatiques » du projet FAO- 
RAS sur le « renforcement des capacités de MoEWA1 à 
mettre en œuvre son programme de développement 
durable de l’agriculture rurale ». Dans le secteur des roses, 
la plupart des agriculteurs sont des petits exploitants qui 

possèdent des fermes familiales de petite à moyenne taille. 
Le projet cherche à s’engager auprès de ces acteurs pour 
augmenter la production, la productivité et la rentabilité 
de la chaîne de valeur de la rose. 

 
Des modèles commerciaux innovants et sensibles à la 
dimension de genre ainsi que des stratégies de mentorat 
pour l’agri-preneuriat et l’agro-business sont nécessaires 
pour impliquer les femmes issues de familles rurales et les 
associations dirigées par des femmes dans tous les 
domaines, de la production à la commercialisation des 
produits à base de rose. Outre la rose, d’autres plantes 
aromatiques seront introduites, telles que la lavande, le 
romarin et le thym, car elles offrent également un 
potentiel commercial pour une occupation tout au long de 
l’année. 

 
Cependant, des pépinières pour du matériel de plantation 
sain, des emballages, des ressources de démarrage et un 
soutien seront nécessaires pour aider les agriculteurs 
familiaux. Les agro-coopératives, en particulier la nouvelle 
génération de coopératives qui favorisent une approche 
orientée vers les entreprises, peuvent jouer un rôle crucial 
dans cette transformation. Les outils numériques 
offriraient également des moyens innovants pour le 
marketing et l’engagement des clients. Un autre domaine 
potentiel, mais largement sous-développé, est la 
possibilité d’engager davantage de femmes dans le secteur 
agro-touristique en expansion dans et autour des 
pittoresques fermes de roses de Taif. 

 
En outre, de nombreuses activités liées à l’agro-tourisme, 
telles que les promotions en ligne, la gestion du back-office 
et les tâches connexes, peuvent être proposées aux 
femmes avec une formation et un soutien adéquats. 
Compte tenu de l’importance nationale du secteur de la 
rose et de la valeur élevée des produits de la rose de Taif, 
il y a une énorme opportunité à élargir son rôle dans la 
promotion de l’inclusion du genre pour accélérer le 
développement stratégique du secteur tout en répondant 
à la Vision 2030 saoudienne et aux objectifs de 
développement durable. 

 

 
 

L’égalité des sexes et la prévention de la 
violence sexiste au cœur du travail de la 
FAO au Liban 

 
 

1 Ministère de l’environnement, de l’eau et de 
l’agriculture 
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Contribution de: Elite Shehadeh Sfeir, Consultante 

en communication, revue par Marie Louise Hayek, 

Assistante de programme et Point Focal Genre, FAO 

Liban. 

 

 

La FAO a engagé International Alert, une ONG 
internationale ayant une solide expérience dans la région, 
pour mener des campagnes de sensibilisation à l’égalité 
des sexes et à la violence sexiste dans le cadre du projet 
« Soutien aux coopératives et associations de femmes dans 
le secteur agro-alimentaire au Liban ». 

 
Ces campagnes sont mises en œuvre en coordination avec 
la Direction générale de l’agriculture et la Direction 
générale des coopératives du ministère libanais de 
l’agriculture et financées par le gouvernement du Canada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une affiche développée et diffusée dans le contexte de la campagne. 

 

L’objectif de la campagne de sensibilisation à l’égalité des 
sexes est de créer un environnement socialement et 
culturellement favorable aux femmes libanaises pour 
qu’elles participent à des activités de développement 
commercial et de renforcement des capacités qui leur 
permettront d’être innovantes et de jouer un rôle plus actif 
dans le secteur agricole. Tandis que la campagne de 
sensibilisation à la violence sexiste vise à sensibiliser les 
femmes syriennes déplacées à la prévention et à la réponse 
à la violence sexiste. 

 
Tout au long de l’année 2020, la FAO et International Alert 
ont suivi une approche participative et sensible aux 
conflits, ciblant les femmes libanaises et syriennes 
réfugiées ainsi que les membres de leurs familles et de 
leurs communautés. 

 
Les campagnes ont diffusé plusieurs messages, 
sensibilisant aux stéréotypes et aux rôles de genre rigides 
prescrits par la société. Elles visaient à promouvoir un 
environnement propice à la participation des femmes aux 
activités économiques et à la prise de décision au sein de 
la famille, et à mettre l’accent sur les programmes et 
activités de sensibilisation destinés aux hommes sur la 
gestion de la colère et du stress. 

Le matériel de sensibilisation a été téléchargé sur une 
plateforme numérique permettant à tous les participants 
libanais d’y avoir accès. Le même matériel a également été 
diffusé par Zoom et WhatsApp aux participants libanais et 
syriens. À la suite de la diffusion par différents canaux, des 
femmes, des hommes, des filles et des garçons libanais et 
syriens réfugiés ont pris part à des discussions animées en 
ligne au cours desquelles ils ont eu l’occasion de partager 
leurs réflexions sur les messages relatifs à l’égalité des 
sexes. 

 
Par ailleurs, il convient de mentionner que le projet 
soutient les coopératives, les associations et les groupes 
informels de femmes en les inscrivant dans des écoles de 
commerce coopératives et en renforçant leurs 
compétences commerciales et générales, telles que la 
communication, le marketing, la résolution des conflits, 
l’éthique, la chaîne de valeur et le genre dans l’agriculture. 
Le projet fournira également des subventions en nature et 
en espèces à des groupes de femmes sélectionnés pour 
développer et mettre en œuvre des entreprises 
génératrices de revenus durables dans le secteur agro- 
alimentaire. 

 
En parallèle, le projet développe les capacités de la 
Direction générale des coopératives du Ministère de 
l’agriculture afin d’améliorer la capacité de la direction à 
soutenir les coopératives. 

 

 
 

Les héros de la nourriture au Soudan font 
la différence 

 
En ces temps difficiles, le bureau de la FAO au Soudan 
appelle tous les partenaires à soutenir la mise en place de 
systèmes alimentaires plus résilients et plus robustes pour 
aider la nation soudanaise, en particulier les plus 
vulnérables, à se remettre des impacts de la crise de la 
covid-19 et des récentes inondations. 

 
De nombreux « héros de l’alimentation » - agriculteurs et 
travailleurs de l’ensemble du système alimentaire - veillent 
à ce que les aliments passent de la ferme à la table, malgré 
ces temps difficiles. 
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Contribution de: Amani HagAlBashir, Responsable de 

la communication et des partenariats et Point Focal 

Genre, FAO, Soudan. 

 

 

Quelles que soient les circonstances, ces héros ont 
continué à fournir de la nourriture à leurs communautés et 
au-delà. Dans les premiers jours de la pandémie, lorsque 
les étalages se sont vidés, que les cueilleurs de fruits ont 
disparu et que les marchés étaient vides, on s’est rendu 
compte à quel point ces fournisseurs de nourriture et leurs 
services étaient considérés comme acquis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aisha avec le personnel du Ministère de l'Agriculture. 

 

Cette année, l’un des héros de l’alimentation au Soudan est 
Aisha Mohamed Sharif, une femme de 50 ans, qui vit à 
Hadal (localité d’Awlieb), à environ 45 km de Port-Soudan. 
Pendant la pandémie, Aisha a cultivé le jardin de sa maison 
et un feddan dans le voisinage, produisant des légumes, 
comme des légumineuses et du gombo, pour nourrir sa 
famille et gagner un peu d’argent en vendant le surplus sur 
un marché voisin. La fermeture des marchés et la 
restriction des déplacements ont affecté sa famille. 
Cependant, elle a réussi non seulement à produire 
suffisamment pour nourrir sa famille, mais aussi à donner 
gratuitement une partie de son surplus aux voisins dans le 
besoin. Outre les légumes, Aisha cultive du trèfle pour 
nourrir son bétail, assurant ainsi du lait à sa famille. 

 
« La FAO nous a aidés à augmenter nos cultures de 
semences, comme les légumineuses et les légumes, ce qui 
nous a permis d’améliorer nos rendements et la qualité de 
notre alimentation. Cela s’est reflété dans la santé de nos 
enfants. Quant à l’excédent de production, je le partageais 
avec nos voisins nécessiteux du village qui ont un accès 
limité à la nourriture et aux marchés », a assuré Aisha. 

 
Aisha a déclaré que « pendant la pandémie de covid-19, 
nous avons continué à faire des cultures, grâce aux 
semences que nous avons collectées après notre dernière 
récolte et qui nous ont permis de maintenir notre 
exploitation familiale ». 

 
« Je suis très reconnaissante du soutien de la FAO qui nous 
a permis d’augmenter notre production grâce à des 
sessions agricoles bien menées qui ont élargi nos 
connaissances en matière de conservation des légumes 
secs. La formation à la transformation des aliments 
dispensée aux femmes du village était essentielle en ces 
temps difficiles », a confirmé Aisha. 

Le Soudan traverse une période critique, confronté aux 
criquets pèlerins et aux inondations. Les effets combinés 
de ces multiples chocs et menaces ont exposé de 
nombreuses personnes à une vulnérabilité accrue et à 
l’insécurité alimentaire. Sans une aide urgente aux moyens 
de subsistance, les populations déjà vulnérables risquent 
de tomber dans des phases plus graves d’insécurité 
alimentaire aiguë. 

 
On s’attend à ce que les prix des denrées alimentaires 
augmentent et à ce que la disponibilité et l’accès à la 
nourriture soient limités, en raison à la fois des mesures de 
confinement liées à la covid-19 et des impacts des 
inondations. Cela aggravera les conditions des agriculteurs 
soudanais, en particulier les petits exploitants et les 
ménages ruraux vulnérables, qui n’ont pas les moyens 
d’acheter de la nourriture pour leurs familles ou des 
intrants agricoles pour reprendre l’exploitation. 

 
« Dans le cadre du suivi de la formation technique de la 
FAO, nous avons cultivé les aliments améliorés et les 
graines de fourrage vert. Nous avons nourri nos chèvres 
avec notre production de fourrage, ce qui a permis de 
doubler la quantité de lait, qui est passée de 0,5 litre/jour 
à 1 litre/jour », a déclaré Aisha. 

 
Aisha est le modèle de la femme forte dans son village et 
dans son entourage. Elle milite pour les droits des femmes, 
la sécurité alimentaire, des moyens de subsistance décents 
et la nutrition. Aisha a déclaré avec reconnaissance : « La 
FAO m’a soutenue, ainsi que 51 autres ménages, dont la 
plupart étaient dirigés par des femmes dans mon village, 
en fournissant des paquets de semences certifiées de 
différentes cultures, notamment des légumes et des 
légumineuses, ce qui nous a permis d’avoir toujours accès 
à des aliments nutritifs ». 

 
Dans un pays qui compte des héros de l’alimentation 
comme Aisha, l’âme de la coopération et la force de la lutte 
contre la pauvreté joueront toujours un rôle dans 
l’élimination de la faim! 

 
 

 

 

Pomper l’espoir à Tammoun grâce à des 
systèmes d’irrigation améliorés en 
Palestine 
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Contribution de: Hend Younis et Jessica Piccinini, Unité 

de communication, et Intissar Eshtayah, Associée à la 

responsabilisation et au suivi et Point Focal Genre, FAO 

Palestine. 

 

 

Aysha est une agricultrice palestinienne de la région de 
Tammoun, au sud de Tubas, en Cisjordanie. Mère 
célibataire de deux fils, elle a consacré sa vie à maintenir 
son exploitation agricole pour subvenir aux besoins de sa 
famille. Pendant des années, Aysha a cultivé un dounam2 
de serre avec une seule culture de tomates, sans possibilité 
de diversifier les cultures en raison de la disponibilité 
irrégulière de l’eau et de son prix élevé. 

 

Tubas est considérée comme l’une des principales zones 
agricoles de Cisjordanie et elle est connue pour son climat 
relativement chaud et ses conditions favorables à la culture 
de différents types de corps. Cependant, les agriculteurs de 
la région sont confrontés à plusieurs obstacles pour libérer 
tout le potentiel agricole de leurs terres, comme le manque 
d’accès à l’eau et les prix élevés. 

 
En 2019, la FAO, dans le cadre de son projet visant à 
soutenir la croissance économique par l’optimisation des 
chaînes de valeur agricoles en Cisjordanie, financé par le 
gouvernement du Canada, a fourni aux agriculteurs de 
Tammoun des réservoirs d’eau d’une capacité de 1500m3 
qui servent d’élément principal pour le système d’irrigation 
par l’eau dans la région. Grâce à cette intervention, 
l’approvisionnement en eau est devenu plus régulier et 
plus fiable pour 220 familles d’agriculteurs possédant 500 
dounams de serres et de champs ouverts. Le prix de l’eau 
par mètre cube est passé de 4 shekels à 2,7 shekels, ce qui 
a permis d’augmenter la production et les bénéfices. 

 

   Aysha Bsharat ramasse des feuilles de vigne. 

Pour Aysha, l’intervention a permis de réduire de moitié les 
coûts d’irrigation et de doubler la production, ce qui lui a 
permis d’ajouter un autre dounam de serre à sa ferme et 
d’élargir son champ de production pour inclure une variété 
de persil, de concombres, de raisins et de pois. Son 
exploitation a également bénéficié de l’intervention en 
devenant plus résistante aux aléas. Par exemple, en 2020, 
Aysha a été affectée par la covid-19 et n’a pas pu travailler. 
Néanmoins, elle et sa famille ont pu supporter ce choc, 
grâce aux économies issues de l’augmentation de la 
production qu’elle avait mises de côté des mois 
auparavant. 

     Aysha se tient aux côtés de son fils, Khaled Barahma. 
 

Aujourd’hui, Aysha est en meilleure santé et passe ses 
journées à travailler sur sa ferme aux côtés de ses fils 
Khaled et Khair. Khaled a partagé son espoir de suivre les 
traces de sa mère et de s’impliquer davantage dans le 
secteur agricole un jour. « J’étudie à l’université et je me 
spécialise dans l’ingénierie de la fabrication et de la 
production. J’ai l’intention de m’intéresser davantage à 
l’agriculture et à la transformation des aliments une fois 
que j’aurai terminé mes études », a-t-il déclaré. 

 
En plus d’Aysha, 1 328 autres femmes ont bénéficié 
d’interventions dans le cadre du projet qui ont renforcé 
leur rôle dans la communauté et leur ont permis 
d’améliorer leurs moyens de subsistance. Des dizaines 
d’autres agriculteurs de Tammoun ont également pu 
améliorer leurs moyens de subsistance et développer leur 
activité grâce à l’amélioration de l’irrigation. 
L’amélioration de leurs revenus et leur résilience leur ont 
permis de rester optimistes, tout comme l’eau qui nourrit 
leurs cultures. 

 

 
 

Lutter contre le légionnaire d’automne 
pour la sécurité alimentaire des familles 
au Yémen 

 
« Maintenant, je n’ai plus à m’inquiéter pour la sécurité 
alimentaire de ma famille car mes cultures sont protégées 
et plus sûres. Je ne peux pas me permettre de perdre une 
seule de mes cultures à cause des insectes nuisibles car 
j’en ai besoin pour nourrir ma famille. » 

 

 
 

2 C’est une unité de mesure. 
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Comme beaucoup de yéménites âgés sans certificat de 
naissance, Haliyah n’a pas pu nous dire sa date de 
naissance exacte, mais elle semble avoir la soixantaine. Elle 
a dû s’occuper de ses cinq enfants depuis leur enfance et 
encore plus après le décès de son mari. Haliyah a travaillé 
dur sur sa terre agricole de 88,88 pieds carrés pour rendre 
décent la vie de ses enfants. Elle a loué la ferme, située à 
Qa’a Jahran, dans le gouvernorat de Dhamar, il y a trente 
ans pour gagner sa vie. 

 
Se tenant debout et dans sa main gauche un épi de sorgho, 
qui sentait la dignité, et une faucille dans l’autre, Haliyah 
reflétait une détermination tenace à poursuivre le travail 
laborieux pour subvenir à tous les besoins de ses enfants 
et petits-enfants. 

 
Haliyah a transmis son savoir-faire et son expertise en 
matière d’agriculture lorsqu’elle a parlé du travail de la 
terre, des soins à apporter aux plantes, de la culture des 
récoltes et des insectes et parasites à surveiller. Elle a 
expliqué : « Il y a deux ans, lorsque mes cultures ont 
commencé à pousser, j’ai remarqué un étrange ver dans 
mes maïs et de mon sorgho, et il s’est rapidement répandu 
dans mon champ, sans que je ne sache. Pour protéger mes 
cultures, j’ai eu recours à la pulvérisation de pesticides 
chimiques sans aucun résultat significatif ; la plupart de 
mes cultures ont été endommagées, c’était comme un 
cauchemar pour moi. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haliyah avec un piège qui permet de surveiller la population de la 

chenille légionnaire d'automne dans les champs. 

 

Le manque de connaissances est l’une des principales 
raisons de la propagation sauvage de la chenille légionnaire 
d’automne dans de grandes zones géographiques du pays, 
l’utilisation de pesticides chimiques est la mesure 
commune prise par la plupart des agriculteurs qui ont été 
confrontés à cet insecte. Seuls quelques agriculteurs 
utilisent des méthodes traditionnelles pour lutter contre 
cet insecte, et Halihay en fait partie. 

 
« Lors de la deuxième saison, j’étais bien préparée avec des 
pesticides chimiques, du piment et j’ai appliqué une 
rotation des cultures dans certaines parties de mes terres 
agricoles. J’ai été surprise de constater que l’impact du 
piment sur les cultures était meilleur que celui des produits 

chimiques, mais mon champ était toujours infesté par ce 
ver », elle ajoute. 

 
L’agriculteur vétéran a apporté un échantillon de certaines 
racines de plantes au bureau de l’agriculture et de 
l’irrigation voisin pour que des experts examinent l’insecte. 
Celui-ci a été reconnu comme étant le légionnaire 
d’automne. Les habitants de la région n’étaient pas 
conscients du danger des insectes nuisibles qui se 
cachaient dans leurs cultures. Grâce à la vigilance et à la 
proactivité d’Haliyah, qui a signalé l’inspection, les 
agriculteurs ont été informés de ce danger avant de se 
réveiller un jour avec une véritable catastrophe qui dévaste 
leurs terres agricoles. 

 
La découverte de l’insecte par Haliyah n’a pas été une 
surprise pour la FAO. En effet, des enquêtes déjà menées 
dans la région ont mis en évidence l’infestation par le 
légionnaire d’automne et une campagne de lutte contre ce 
nuisible était sur le point d’être lancée dans les 
gouvernorats infestés, dont Dhamar, d’où elle est 
originaire. 

 
Le légionnaire d’automne est un insecte nuisible originaire 
des régions tropicales et subtropicales des Amériques. Il 
préfère le maïs mais peut se nourrir de plus de 80 autres 
espèces de cultures, dont le riz, le sorgho, le millet, la canne 
à sucre, les cultures maraîchères et le coton. Début 2016, 
le légionnaire d’automne a été détecté pour la première 
fois en Afrique centrale et occidentale et depuis, il s’est 
rapidement répandu dans la quasi-totalité de l’Afrique 
subsaharienne. 

 
En juillet 2018, il a été découvert au Yémen. La FAO a 
soutenu les autorités nationales du Yémen pour identifier, 
surveiller et gérer le légionnaire d’automne. La FAO a 
renforcé les capacités de 52 équipes et les a envoyées sur 
différents sites à travers le pays pour effectuer des 
enquêtes et des mesures de contrôle. 

 
Par ailleurs, la FAO a introduit des pesticides biologiques 
(bio-pesticides), le produit Neem, qui est plus sûr pour 
protéger les insectes bénéfiques (Farmers friends). Elle a 
également fourni du matériel de surveillance, notamment 
des pièges à phéromones sexuelles, des smartphones et 
des campagnes de sensibilisation intensives pour guider et 
conseiller les agriculteurs sur les choses à faire et à ne pas 
faire. 

 
« Grâce au soutien fourni par la FAO, la présence des 
légionnaires d’automne a déjà été réduite, et on constate 
une amélioration significative des cœurs de plantes 
(bourgeons) dans lesquels ces insectes nuisibles se 
nourrissent directement, Dieu merci, ils ont réussi à tuer ce 
problème dans l’œuf », confirme joyeusement Haliyah. 
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sécurité alimentaire des petits exploitants agricoles en 
fournissant des actifs productifs pour l’agriculture intégrée 
à domicile et les entreprises de transformation agro- 
alimentaire connexes à 1 800 petits exploitants agricoles 
vulnérables, dont au moins 1 520 femmes.transformation 
alimentaire. 

 
 
 
 
 

 
Haliyah se bat contre le FAW pour la sécurité alimentaire de sa famille. 

 

La FAO approuve une approche de lutte intégrée contre les 
organismes nuisibles (Integrated pest control approach - 
IPM) basée sur la mise en œuvre de pratiques de lutte plus 
durables avec un recours très réduit aux pesticides 
chimiques et la réglementation de l’utilisation des 
pesticides chimiques avec une consultation des autorités 
concernées. La FAO plaide avec ses partenaires pour 
l’utilisation de pesticides biologiques qui sont basés sur des 
produits naturels. 

 
Depuis le début de l’année 2019, la FAO a travaillé sur un 
projet visant à recenser, prévoir et contrôler les insectes et 
les ravageurs tout en se concentrant sur la formation à la 
vulgarisation agricole pour les ingénieurs et les techniciens 
afin d’atteindre tous les agriculteurs par le biais des 
plateformes des écoles pratiques d’agriculture (Farmer 
Fields Schools - FFS). 

 

 
 

 
Renforcer la résilience des petites 
exploitations agricoles familiales et des 
populations vulnérables au Liban 

 
Le projet « Renforcer la résilience des petites exploitations 
agricoles familiales et des populations vulnérables » a été 
lancé le 30 avril 2021. Financé par le gouvernement du 
Canada, ce projet est mis en œuvre par la FAO en 
collaboration avec le ministère de l’Agriculture (MoA). 

 
Le projet a été lancé lors d’une visite de terrain à 
l’Association coopérative de transformation alimentaire de 
Karak - Mounit Eyam Zaman à Zahlé, où le ministre, 
l’ambassadeur et le représentant de la FAO ont rencontré 
les femmes de la coopérative. 

 
Au cours de la réunion, ils ont discuté des problèmes 
auxquels les femmes sont confrontées dans les secteurs de 
l’agriculture et de la Par ailleurs, le projet améliorera 
l’accès et le contrôle des moyens de subsistance et de la 

 
 
 
 
 
 
 
 

L'ambassadrice du Canada au Liban, Mme Chantal Chastenay. 

 

Le Dr Abbas Mortada, ministre de l’agriculture, a déclaré : 
« Je suis satisfait aujourd’hui de ce que je vois du travail des 
coopératives dans le domaine de la transformation 
alimentaire. C’est le résultat du suivi et de la formation 
fournis par le projet de la FAO qui soutient les coopératives 
et les associations de femmes. Je suis particulièrement 
heureux que le projet ait donné de l’espoir malgré les 
modestes opportunités et les circonstances difficiles, 
montrant le rôle actif des femmes libanaises dans 
l’agriculture. » 

 
Le ministre a ajouté : « Le projet que nous lançons 
aujourd’hui s’inscrit dans la stratégie agricole du ministère 
de l’Agriculture (MoA) visant à améliorer les moyens de 
subsistance des agriculteurs et agricultrices et à accroître 
leur capacité de production, notant l’importance des 
partenariats et des efforts pour développer et revitaliser le 
secteur agricole au Liban. » 

 
« Pour limiter la détérioration de la sécurité alimentaire au 
Liban, le secteur agricole doit fonctionner à pleine capacité 
et avec ses deux ailes : les hommes et les femmes. C’est 
l’objectif de la FAO, à réaliser main dans la main avec le 
MoA et en coordination avec les parties prenantes 
concernées », a déclaré le Représentant de la FAO au 
Liban, le Dr Maurice Saade. 

 
L’Ambassadrice du Canada au Liban, Mme Chantal 
Chastenay, a déclaré que « le Canada s’est engagé à 
soutenir le peuple libanais et le secteur agricole au Liban 
pour assurer la continuité des moyens de subsistance 
ruraux et l’augmentation de la production alimentaire face 
aux crises financière, économique et sanitaire actuelles. » 

Contribution de: FAO, Yemen. 
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Contribution de: Elite Shehadeh Sfeir, Consultante 

en communication, revue par Marie-Louise Hayek, 

Assistante de programme et Point focal Genre, FAO 

Liban. 

 

 

Le projet vise à rétablir les moyens de subsistance et la 
capacité de production de 2 800 petits exploitants 
agricoles vulnérables, dont au moins 800 femmes. Pour ce 
faire, des bons seront distribués pour l’achat d’intrants 
agricoles essentiels et d’aliments pour le bétail. 

 
Le projet encouragera également la production locale de 
deux intrants agricoles ayant un fort potentiel pour la 
production nationale : les engrais organiques et les 
cultures fourragères de haute qualité et respectueuses de 
l’environnement, afin de remplacer, au moins en partie, les 
engrais chimiques et les aliments pour animaux importés. 
En particulier, l’intervention soutiendra les activités visant 
à développer les liens d’approvisionnement nécessaires 
aux petits exploitants et aux agricultrices. Elle encouragera 
également la participation des femmes (individuellement 
ou au sein de groupes de femmes/coopératives) à la 
production, à la transformation et à l’utilisation d’engrais 
organiques et de cultures fourragères. 

 
 

 
 

Remerciements 

Ce numéro a été élaboré par Maggie Refaat, spécialiste 
des questions de genre, et Caterina Marchetta, avec la 
contribution de Valentina Franchi, experte régionale en 
matière de genre à la FAO RNE. 

 
Nous tenons à remercier tous les points focaux pour 
l’égalité des genres travaillant dans les bureaux de pays 
de la FAO pour les efforts qu’ils ont déployés afin de 
recueillir les histoires et de les partager avec nous. 

 
Pour tout commentaire ou suggestion, n’hésitez pas à 
contacter Valentina.Franchi@fao.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certains droits sont réservés. Ce travail est 
disponible sous une licence CC BY-NC-SA 

Information de contact: 
Bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord 
Courriel: FAO-RNE@fao.org 
Site web : http://www.fao.org/neareast/en/ 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
Le Caire, Égypte 

©
F

A
O

, 
2
0

2
1

 

C
B

5
8
6
2
F

R
/1

/0
8
.2

1
 

Bientôt disponible : Présentation des 
nouveaux marqueurs de genre de la 
FAO 

En collaboration avec ESP, l'experte régionale en genre, 
Valentina Franchi, va présenter les nouveaux marqueurs 
de genre de la FAO aux PFG et au personnel intéressé en 
août. 

 
Les marqueurs de genre de la FAO ont été récemment 

révisés. Ils ont été simplifiés et réduits à trois catégories : 

 
GM 0 : Projets où l'égalité des sexes n'est pas pertinente 
car il n'y a pas de composante humaine ou sociale. 

 
GM 1 : Projets où les dimensions de genre sont 
systématiquement intégrées mais où la promotion de 
l'égalité des sexes n'est pas l'objectif principal. 

 
GM 2 : Projets dont l'objectif principal est de promouvoir 
l'égalité des sexes et/ou l'autonomisation des femmes. 

 
Il convient de mentionner que les marqueurs de genre 
indiquent dans quelle mesure le projet va promouvoir 
l'égalité des sexes et/ou l'autonomisation des femmes, 
contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de la 
politique de la FAO sur l'égalité des sexes 2020-2030. 

 
Pour plus d'informations sur les nouveaux marqueurs de 
genre et leur application, veuillez-vous adresser à 
Valentina.Franchi@fao.org ou Maggie.Refaat@fao.org 
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