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RÉSUMÉ 

 À l’issue de l’évaluation des activités de la FAO en matière d’égalité des genres1, il a été 

recommandé à l’Organisation d’actualiser sa Politique sur l’égalité des genres (titre actuel 

«Politique sur l’égalité des sexes», document en cours de révision) et de rédiger, d’ici à 2020, 

un plan d’action assorti de cibles à court et moyen termes relatives à l’égalité des genres pour 

assurer sa bonne mise en œuvre et bien suivre les progrès accomplis sur la voie de la 

concrétisation des objectifs de haut niveau de la Politique.  

 En 2020, la FAO a actualisé sa Politique sur l’égalité des genres2 et a présenté un rapport 

intérimaire sur le Plan d’action pour l’égalité des genres au Comité du Programme3, dans lequel 

il était précisé que le Plan d’action serait élaboré en synergie avec le Cadre 

stratégique 2022-2031 et le Plan à moyen terme (PMT) 2022-2025. 

 Le Cadre stratégique 2022-2031, qui a été adopté par la Conférence de la FAO en juin 20214, 

a pour ambition d’appuyer la réalisation du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 par une transformation des systèmes agroalimentaires destinée à rendre ceux-ci 

plus efficaces, plus inclusifs, plus résilients et plus durables, en vue d’améliorer la production, 

la nutrition, l’environnement et les conditions de vie, en ne laissant personne de côté. La 

Politique sur l’égalité des genres sera mise en œuvre en utilisant ce nouveau Cadre stratégique. 

 Le Cadre stratégique accorde une place centrale à la problématique du genre, qui y figure en 

tant que thème transversal dans tous les domaines prioritaires du Programme (DPP) et en tant 

que DPP à part entière sur l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes rurales (AV 1). 

Le Plan d’action pour l’égalité des genres adopte l’approche suivante pour faire ressortir les 

quatre objectifs de la Politique sur l’égalité des genres en tant que composantes de premier plan 

du Cadre stratégique: a) chacun des objectifs correspond à un domaine thématique essentiel au 

titre du DPP sur l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes rurales; et b) les quatre 

objectifs de la Politique sur l’égalité des genres donnent également des orientations relatives à 

l’intégration des questions de genre dans les autres DPP où les considérations en la matière ont 

une dimension transversale dans les principaux éléments de formulation (les domaines 

thématiques, les accélérateurs et les fonctions essentielles, par exemple).  

 Compte tenu de son intégration dans le Plan à moyen terme 2022-2025, le Plan d’action pour 

l’égalité des genres s’appuie sur la chaîne de résultats fondée sur des liens de cause à effet qui 

est établie par le Cadre stratégique 2022-2031 et contribue directement aux objectifs de 

développement durable (ODD) 1 (pas de pauvreté), 2 (faim «zéro») et 10 (inégalités réduites), 

mais aussi aux ODD dans leur ensemble, ce qui est crucial pour concrétiser la vision globale de 

l’Organisation. Il contribue aussi à l’ODD 5 (égalité entre les sexes) et aux autres ODD dont 

relèvent les principales cibles liées aux questions de genre. 

 Le Plan d’action pour l’égalité des genres qui en résulte est présenté à l’annexe 1. Il tient 

compte du DPP détaillé sur l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes rurales sous la 

forme d’indicateurs de réalisation à court et moyen termes, conformément à la demande émise 

par les Membres, et offre une synthèse des principaux points d’ancrage liés aux questions de 

genre dans les différents DPP. L’annexe 1 comprend également un tableau qui met en évidence 

les principales actions prévues pour appuyer la mise en œuvre du Plan d’action pour l’égalité 

des genres.  

 L’annexe 2 fournit une synthèse de l’ensemble des DPP qui contribuent à l’ODD 5, Parvenir à 

l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. 

 Les progrès accomplis dans les activités liées aux questions de genre seront consignés dans 

l’Examen à mi-parcours et le Rapport sur l’exécution du Programme. 

                                                           
1 PC 126/4. 
2 Politique de la FAO sur l’égalité des genres 2020-2030 (titre actuel «Politique sur l’égalité des sexes», document en cours 

de révision). 
3 PC 129/INF/5. 
4 C 2021/REP. 

https://www.fao.org/3/mz084fr/mz084fr.pdf
http://www.fao.org/3/cb1583fr/cb1583fr.pdf
http://www.fao.org/3/cb1583fr/cb1583fr.pdf
https://www.fao.org/3/ne025fr/ne025fr.pdf
https://www.fao.org/3/ng170fr/ng170fr.pdf
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INDICATIONS QUE LE COMITÉ DU PROGRAMME EST INVITÉ À DONNER  

Le Comité du Programme est invité à:  

 accueillir favorablement le Plan d’action pour l’égalité des genres en tant qu’instrument 

important permettant d’assurer une bonne mise en œuvre et de bien suivre les progrès 

accomplis au regard des objectifs de la Politique sur l’égalité des genres; 

 reconnaître la visibilité qui est donnée aux objectifs de la Politique sur l’égalité des 

genres 2020-2030 dans le Cadre stratégique 2022-2031; 

 reconnaître le fait que la problématique du genre occupe une place centrale dans le Plan à 

moyen terme 2022-2025 de la FAO, comme l’atteste le fait qu’elle constitue à la fois un 

domaine prioritaire du Programme à part entière et un thème transversal, dans la mesure où 

elle contribue à des ODD et à des cibles spécifiques; 

 accueillir positivement le Plan d’action pour l’égalité des genres présenté à l’annexe 1, qui a 

été élaboré en synergie avec le Cadre stratégique 2022-2031, le Plan à moyen 

terme 2022-2025 et l’évaluation des réalisations à court et moyen termes relatives à l’égalité 

des genres à l’aune des indicateurs pertinents des ODD. 
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I. Contexte  

1. À l’issue de l’évaluation des activités de la FAO en matière d’égalité des genres, il a été 

recommandé à la FAO d’actualiser sa Politique sur l’égalité des genres (titre actuel «Politique sur 

l’égalité des sexes», document en cours de révision) et de rédiger un plan d’action assorti de cibles à 

court et moyen termes en la matière pour assurer sa bonne mise en œuvre et bien suivre les progrès 

accomplis sur la voie de la concrétisation des objectifs de haut niveau de la Politique.  

2. En 2020, la FAO a actualisé sa Politique sur l’égalité des genres, qui fournit à l’Organisation 

un cadre interne d’orientation des travaux techniques et normatifs visant à concrétiser les quatre 

objectifs en la matière qui intéressent son mandat, pour la période 2020-2030. La Politique met 

l’accent sur les principales cibles des objectifs de développement durable (ODD) liées aux questions 

de genre qui concordent avec chaque objectif stratégique et délimite clairement les responsabilités 

relatives à sa mise en œuvre dans le contexte du Cadre stratégique de la FAO. 

3. En novembre 2020, la FAO a présenté au Comité du Programme un rapport intérimaire sur 

son Plan d’action pour l’égalité des genres. Ce rapport contenait une synthèse des principaux 

domaines de travail et résultats liés aux questions de genre qui étaient classés comme prioritaires dans 

le Programme de travail et budget (PTB) 2020-2021 et les a mis en correspondance avec les objectifs 

de la version actualisée de la Politique sur l’égalité des genres. Il mettait en évidence les domaines 

dans lesquels les activités en la matière devaient être renforcées et les points susceptibles d’être 

améliorés. Cette évaluation a également servi de base à l’élaboration du Plan d’action. Il était indiqué 

dans le rapport intérimaire que le Plan d’action serait formulé en synergie avec la révision du Cadre 

stratégique et l’élaboration du Plan à moyen terme (PMT) 2022-2025.  

4.  Le Conseil a approuvé, à sa cent soixante-cinquième session (décembre 2020), le rapport de 

la cent vingt-neuvième session du Comité du Programme (9‑13 novembre 2020) ainsi que les 

observations et les recommandations qu’il contenait au sujet du Plan d’action pour l’égalité des 

genres. 

 

II. La problématique du genre dans le Cadre stratégique 

5. Le Cadre stratégique 2022-2031, qui a été adopté par la Conférence de la FAO à sa 

quarante-deuxième session, en 2021, a pour ambition d’appuyer la réalisation du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 (dénommé ci-après le «Programme 2030») par une 

transformation des systèmes agroalimentaires destinée à rendre ceux-ci plus efficaces, plus inclusifs, 

plus résilients et plus durables, en vue d’améliorer la production, la nutrition, l’environnement et les 

conditions de vie, en ne laissant personne de côté.  

6. Il est reconnu dans le Cadre stratégique que les inégalités entre hommes et femmes, à savoir 

les déséquilibres marqués entre les revenus, les disparités s’agissant de l’emploi, de l’accès aux biens 

et aux services de base, et de la charge fiscale, sont les principaux facteurs qui ont une incidence 

directe sur l’accès à l’alimentation et sur les moyens d’existence.  

7. Les quatre améliorations reflètent le caractère interdépendant des aspects économiques, 

sociaux et environnementaux des systèmes agroalimentaires et orientent la manière dont la FAO 

entend contribuer directement aux objectifs de développement durable (ODD) 1 (pas de pauvreté), 

2 (faim «zéro») et 10 (inégalités réduites), ainsi qu’à la réalisation des ODD dans leur ensemble, ce 

qui est crucial pour concrétiser la vision globale de l’Organisation. Ainsi, l’amélioration des 

conditions de vie contribue directement à l’ODD 5 (égalité des sexes), sachant que les autres ODD 

comprennent également des cibles essentielles liées aux questions de genre. La promesse 

fondamentale de veiller à ce que nul ne soit laissé pour compte, qui est au centre de la concrétisation 

des objectifs de développement durable, encourage vivement les partenaires, au rang desquels la 

FAO, à traiter les causes profondes des inégalités de genre et à travailler en veillant à l’égalité des 

chances au moyen d’approches intégrées et porteuses de transformation.  
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Graphique 1. L’égalité des genres dans le Cadre stratégique: domaine prioritaire du Programme à part entière et 

thème transversal  

 

 

8. Vingt domaines prioritaires du Programme (DPP) ont été définis pour guider la FAO 

s’agissant de résoudre les problèmes critiques et de créer les conditions propices aux changements 

nécessaires à la réalisation des cibles des ODD sélectionnées. La problématique du genre occupe une 

place centrale dans le Cadre stratégique 2022-2031, qui classe l’égalité des genres et l’autonomisation 

des femmes rurales (AV 1) au rang des domaines prioritaires du Programme et met par conséquent 

l’accent sur les cibles de l’ODD 5, comme l’atteste la définition de la résultante5.  

9. De plus, l’égalité des genres, au même titre que les jeunes et l’inclusion, figure au rang des 

thèmes transversaux du nouveau Cadre stratégique et occupe une place importante dans le Programme 

de développement durable à l’horizon 2030 afin que nul ne soit laissé de côté. S’agissant de la 

problématique du genre, le Cadre stratégique de la FAO adopte une approche sur deux fronts et 

constitue un outil adéquat pour orienter la mise en œuvre de la Politique sur l’égalité des genres. Il 

ouvre la voie à la réalisation des buts et des objectifs attachés aux questions de genre et à la promotion 

d’une intégration et d’une mise en œuvre plus systématiques des priorités relatives à ces questions 

dans toutes les activités de la FAO.  

III. Le Plan d’action pour l’égalité des genres  

A. Structure et modalités opérationnelles 

10. Le Plan d’action de la FAO pour l’égalité des genres a pour objet de s’assurer de la bonne 

mise en œuvre des activités liées aux questions de genre et de bien suivre les progrès accomplis sur la 

voie de la concrétisation des objectifs de la Politique de la FAO sur l’égalité des genres. 

11. Compte tenu de son intégration dans le PMT 2022-2025, le Plan d’action pour l’égalité des 

genres s’appuie sur la chaîne de résultats fondée sur des liens de cause à effet qui est établie par le 

                                                           
5 «Les femmes ont les mêmes droits, le même accès aux ressources et le même contrôle de ces ressources que les hommes, 

ainsi que le même accès aux services, aux technologies, aux institutions, aux possibilités économiques et à la prise de 

décision; les lois et les pratiques discriminantes ont été éliminées au moyen de politiques, de stratégies, de programmes et de 

cadres juridiques qui tiennent compte des questions de genre». 



6  PC 132/4 

Cadre stratégique et les DPP qui y sont définis, laquelle permettra d’orienter et d’affiner les activités 

techniques et normatives de la FAO et contribuera aux quatre améliorations, aux ODD et aux 

objectifs mondiaux des Membres.  

12. Il a été décidé d’élaborer le Plan d’action de la FAO pour l’égalité des genres en raison de la 

nécessité d’entreprendre les principaux travaux suivants:  

a) mettre clairement en évidence les contributions des activités en matière d’égalité des 

genres qui sont planifiées dans le Cadre stratégique à la réalisation des quatre objectifs de 

la Politique de la FAO sur l’égalité des genres;  

b) consolider les pratiques prometteuses et les interventions qui sont couronnées de succès et 

tirer parti des partenariats fructueux; et élargir les activités intéressant l’exercice de 

responsabilités par les femmes et la réduction de la charge de travail des femmes; 

c) inciter le personnel de la FAO à mettre en œuvre la Politique sur l’égalité des genres et le 

principe inscrit dans le Programme 2030, qui consiste à ne laisser personne de côté.  

13. Pour faire ressortir les quatre objectifs de la Politique sur l’égalité des genres en tant que 

composantes de premier plan du Cadre stratégique, chacun des objectifs correspond à un domaine 

thématique essentiel du DPP sur l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes rurales. Les 

quatre objectifs stratégiques orientent également l’intégration des questions de genre dans les autres 

DPP (voir le tableau 1, en annexe). Les principaux points d’ancrage pour intégrer la problématique du 

genre dans tous les DPP sont détaillés à l’annexe 1 (voir le graphique 2 et le tableau 1).  

14. Afin d’élaborer le Plan d’action pour l’égalité des genres, la FAO a mis en correspondance les 

principaux domaines de travail et résultats liés aux questions de genre qui ont été classés comme 

prioritaires dans le PTB 2020‑2021 et leurs contributions à la réalisation des objectifs de la Politique 

sur l’égalité des genres 2020-2030. Il a été établi parmi les principales constatations qu’il existait déjà 

de nombreuses activités qui pouvaient servir à jeter des bases, mais qu’elles n’étaient pas réparties de 

manière équilibrée entre les quatre objectifs.  

15. Pendant la phase de mise en œuvre des DPP, la FAO veille à ce qu’une approche cohérente en 

matière d’intégration des questions de genre soit mise en place et concorde avec sa Politique sur 

l’égalité des genres.  

16. Lorsque les domaines prioritaires du Programme ont été définis, on s’est attaché à intégrer la 

problématique du genre dans les principaux éléments de formulation (les principaux domaines 

thématiques, les accélérateurs et les fonctions essentielles, par exemple) ainsi qu’à préciser les 

grandes priorités en la matière pour que la problématique du genre soit adoptée dans les faits en tant 

que thème transversal. S’agissant de ce dernier point, la Politique sur l’égalité des genres, assortie de 

ses objectifs, servira de cadre pour préciser et hiérarchiser les priorités qui seront définies au sujet de 

la problématique du genre.  

17. Les principales caractéristiques du Plan d’action pour l’égalité des genres qui en résulte sont 

présentées à l’annexe 1, où figure une synthèse des principaux points d’ancrage liés aux questions de 

genre qui permettront de concrétiser les quatre objectifs de la politique en la matière dans les 

différents DPP du Cadre stratégique de la FAO. Le Plan d’action tient également compte du DPP 

détaillé sur l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes rurales sous la forme d’indicateurs de 

réalisation à court et moyen termes relatifs à l’égalité des genres, conformément à la demande émise 

par les Membres. L’annexe 1 comprend également un tableau qui met en évidence les principales 

activités prévues pour appuyer la mise en œuvre du Plan d’action pour l’égalité des genres.  

B. Communication d’informations 

18. Le Plan d’action pour l’égalité des genres s’appuiera sur la chaîne de résultats fondée sur des 

liens de cause à effet qui est établie par le PMT 2022-2025. Il contribuera directement aux ODD 1 

(pas de pauvreté), 2 (faim «zéro») et 10 (inégalités réduites), ou ODD directeurs, mais aussi aux ODD 

dans leur ensemble, ce qui est crucial pour concrétiser la vision globale de l’Organisation. 
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Il contribuera aussi à l’ODD 5 (égalité entre les sexes) et aux autres ODD dont relèvent les principales 

cibles liées aux questions de genre.  

19. Pour la communication d’informations sur la contribution de la FAO au titre de l’ODD 5 

(égalité des sexes), on s’appuiera sur le DPP relatif à l’égalité des genres et l’autonomisation des 

femmes rurales ainsi que sur les autres DPP (voir l’annexe 2).  

20. Au titre de l’objectif sur la qualité technique, les statistiques, les thèmes transversaux et les 

accélérateurs (chapitre 5), on continuera de mettre l’accent sur la pertinence des activités liées aux 

questions de genre au sein de la FAO et d’évaluer, au moyen d’indicateurs de performance clés qui y 

sont consacrés, la réussite de la mise en œuvre des principaux mécanismes institutionnels mis en 

avant dans le cadre des normes minimales de la Politique sur l’égalité des genres et du Plan d’action à 

l’échelle du système des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’avancement des femmes 2.0. 

21. Les progrès accomplis dans les activités liées aux questions de genre figureront au rang des 

informations communiquées sur les DPP dans les examens à mi-parcours et les rapports sur 

l’exécution du Programme. 
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Annexe 1. Principales caractéristiques du Plan d’action de la FAO pour l’égalité 

des genres 

Le Plan d’action pour l’égalité des genres est totalement intégré dans le Cadre stratégique 2022-2031 

et le Plan à moyen terme 2022-2025, comme le montre le graphique 2 ci-dessous. 

 

 

Graphique 2: Plan d’action pour l’égalité des genres 

 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan d’action pour l’égalité des genres, la FAO a adopté une 

stratégie sur deux fronts: i) en définissant un DPP à part entière sur l’égalité des genres et 

l’autonomisation des femmes rurales (voir le tableau 2 ci-dessous); et ii) en conférant une dimension 

transversale au thème de l’égalité des genres dans tous les domaines prioritaires du Programme 

(voir le tableau 1), ce qui concorde avec la Politique sur l’égalité des genres. 
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Le tableau 1 ci-dessous présente les principaux points d’ancrage qui permettent d’intégrer la 

problématique du genre dans les DPP et les met en correspondance avec chacun des objectifs de la 

Politique sur l’égalité des genres. Les points d’ancrage font ressortir les grandes priorités à traiter en 

matière d’égalité des genres pour aborder cette question de manière transversale. 

Tableau 1. Principaux points d’ancrage pour intégrer la problématique du genre dans les DPP  

Objectifs de la Politique sur 

l’égalité des genres 

Principaux points d’ancrage pour les activités liées aux questions 

de genre dans les DPP 

Objectif 1: Les femmes et 

les hommes ont une voix et 

un pouvoir de décision égaux 

dans les institutions et 

organisations rurales 

s’agissant de mettre au point 

des cadres juridiques, des 

politiques et des programmes 

pertinents. 

 Produire des connaissances sur la participation et la prise de 

décisions dans les organisations et institutions rurales; 

 Fournir une assistance technique pour la formulation et la mise 

en application de politiques et de cadres juridiques qui 

encouragent la participation et le rôle de direction des femmes 

dans les organisations, les institutions et les mécanismes de 

gouvernance pertinents;  

 Renforcer les capacités des institutions rurales, notamment les 

organisations de producteurs et les organisations de la société 

civile, pour favoriser une gouvernance plus inclusive. 

Objectif 2: Les femmes et 

les hommes sont égaux en 

matière de droits et d’accès 

aux ressources naturelles et 

productives et de contrôle sur 

celles-ci, pour contribuer à 

l’agriculture et au 

développement rural durables 

et en bénéficier. 

 Promouvoir la production et la diffusion de données sur l’accès 

des femmes aux ressources naturelles et productives;  

 Fournir un appui et des avis techniques sur la formulation et la 

mise en œuvre de politiques et de programmes tenant compte des 

questions de genre qui soient axés sur l’adaptation au 

changement climatique et l’atténuation de ses effets, la 

biodiversité et la gouvernance inclusive des ressources en terres 

et des autres ressources naturelles;  

 Renforcer les capacités des prestataires de services afin de 

promouvoir l’adoption de pratiques résilientes face au climat et 

durables. 

Objectif 3: Les femmes et 

les hommes sont égaux en 

droits et disposent du même 

accès aux services, aux 

marchés et à un travail décent 

et exercent le même contrôle 

sur les revenus et les 

bénéfices qui en découlent. 

 Produire et diffuser des connaissances sur l’accès aux services 

financiers et non financiers, aux technologies, aux marchés et à 

l’emploi;  

 Appuyer la formulation et la mise en œuvre de plans 

d’investissement nationaux tenant compte des questions de 

genre;  

 Fournir un appui technique pour la conception et la mise en 

œuvre de programmes qui permettent un accès équitable à 

l’emploi décent et aux débouchés commerciaux aux différents 

stades des chaînes de valeur agroalimentaires;  

 Produire des connaissances et fournir des avis techniques sur les 

politiques et les programmes de protection sociale tenant compte 

des questions de genre. 

Objectif 4: La charge de 

travail des femmes est réduite 

si leur accès aux 

technologies, aux pratiques et 

aux infrastructures est 

renforcé et qu’on favorise 

une répartition équitable des 

responsabilités, y compris au 

niveau du ménage. 

 Produire des connaissances sur la répartition des tâches entre les 

femmes et les hommes dans différents sous-secteurs de 

l’agriculture et différentes chaînes de valeur agroalimentaires 

pour évaluer la charge de travail des femmes;  

 Renforcer les capacités permettant de reproduire à plus grande 

échelle des techniques et des pratiques mieux adaptées aux 

femmes qui accroissent leur productivité et réduisent leur 

fardeau et leur vulnérabilité face au changement climatique;  

 Fournir des avis techniques aux fins de l’adoption d’approches 

porteuses de transformation en matière de genre, en vue de 

promouvoir une redistribution des responsabilités dans les 

ménages.  
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Le tableau 2, dans lequel on retrouve le DPP sur l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes 

rurales (AV 1), montre comment les quatre objectifs relatifs à l’égalité des genres sont intégrés dans 

son cadre de résultats en tant que principaux domaines thématiques à mettre en œuvre. Les autres DPP 

définiront également des domaines prioritaires pertinents liés aux questions de genre, comme cela est 

indiqué ci-dessus dans le tableau 1.  

Tableau 2. Cadre de résultats de l’AV 1: Égalité des genres et autonomisation des femmes rurales 

Titre AV 1: Égalité des genres et autonomisation des femmes rurales 

Problème 

Les femmes rurales jouent un rôle crucial dans l’agriculture, la transformation rurale et le 

renforcement de la résilience, mais, par rapport aux hommes, elles sont confrontées à 

davantage d’obstacles pour accéder aux ressources productives, aux actifs, aux services, 

aux technologies, aux marchés, aux emplois décents et à la protection sociale; elles ont 

des charges de travail excessives en raison de leurs multiples rôles dans la production, au 

sein de leur foyer et dans leur communauté; les normes sociales discriminantes limitent 

leur participation à la vie publique, leur liberté de choix et leur mobilité. 

Résultante 

Les femmes ont les mêmes droits, le même accès aux ressources et le même contrôle de 

ces ressources que les hommes, ainsi que le même accès aux services, aux technologies, 

aux institutions, aux possibilités économiques et à la prise de décision; les lois et les 

pratiques discriminantes ont été éliminées au moyen de politiques, de stratégies, de 

programmes et de cadres juridiques qui tiennent compte des questions de genre. 

Cibles des ODD 

2.3 D’ici à 2030, doubler la productivité agricole et les revenus des petits producteurs 

alimentaires, en particulier des femmes, des autochtones, des exploitants familiaux, des 

éleveurs et des pêcheurs, y compris en assurant l’égalité d’accès aux terres, aux autres 

ressources productives et facteurs de production, au savoir, aux services financiers, aux 

marchés et aux possibilités d’ajout de valeur et d’emplois autres qu’agricoles. 

5.a Entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits que les 

hommes aux ressources économiques, ainsi que l’accès à la propriété et au contrôle des 

terres et d’autres formes de propriété, aux services financiers, à l’héritage et aux 

ressources naturelles, dans le respect de la législation interne. 

5.c Adopter des politiques bien conçues et des dispositions législatives applicables en 

faveur de la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation de toutes les femmes 

et de toutes les filles à tous les niveaux et renforcer celles qui existent. 

5.4 Prendre en compte et valoriser les soins et travaux domestiques non rémunérés, par la 

mise en place de services publics, d’infrastructures et de politiques de protection sociale 

et par la promotion du partage des responsabilités dans le ménage et la famille, en 

fonction du contexte national. 

Indicateurs des 

ODD 

2.3.2 (sous la responsabilité de la FAO) Revenu moyen des petits producteurs 

alimentaires, selon le sexe et le statut d’autochtone 

5.a.1 (sous la responsabilité de la FAO) a) Proportion de la population agricole totale 

ayant des droits de propriété ou des droits garantis sur des terres agricoles, par sexe; 

b) proportion de femmes parmi les titulaires de droits de propriété ou de droits garantis 

sur des terrains agricoles, par type de droit 

5.a.2 (sous la responsabilité de la FAO) Proportion de pays dotés d’un cadre juridique 

(y compris le droit coutumier) garantissant aux femmes les mêmes droits que les hommes 

en matière d’accès à la propriété ou au contrôle des terres 

5.c.1 Proportion de pays dotés de systèmes permettant de suivre et de rendre public le 

montant des ressources allouées à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes 

5.4.1 Proportion du temps consacré à des soins et travaux domestiques non rémunérés, 

par sexe, âge et lieu de résidence 

 
Accélérateurs 

 Technologies: les technologies numériques et autres technologies informatiques qui 

favorisent l’autonomie économique, politique et sociale des femmes 
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Titre AV 1: Égalité des genres et autonomisation des femmes rurales 

 Innovation: les innovations institutionnelles et sociales qui promeuvent l’égalité des 

genres et l’autonomisation des femmes en prenant en compte leurs besoins et leurs 

priorités spécifiques 

 Données: davantage de statistiques ventilées par sexe afin d’élaborer des politiques 

fondées sur des données factuelles dans des domaines tels que l’accès des femmes aux 

ressources naturelles et productives et le contrôle de celles-ci par les femmes, 

l’autonomisation des femmes, les disparités entre les femmes et les hommes en ce qui 

concerne l’emploi rural, l’accès aux services et l’utilisation du temps 

 Compléments: renforcer les analyses de la gouvernance afin de recenser les obstacles 

liés aux institutions et à l’économie politique, ainsi que les stratégies en matière de 

réformes politiques et de constitution de coalitions qui visent à promouvoir et à soutenir 

une transformation rurale inclusive et propice à l’égalité des genres. 
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Principales 

composantes 

thématiques 

 Promouvoir l’autonomisation économique des femmes rurales au moyen du travail 

décent et de l’accès aux marchés. 

 Faire mieux entendre la voix des femmes et faire en sorte qu’elles exercent davantage 

de responsabilités et qu’elles participent aux prises de décisions dans les institutions 

et les organisations rurales. 

 Promouvoir l’égalité des droits, l’accès aux ressources naturelles et productives et le 

contrôle de ces ressources. 

 Réduire la charge de travail des femmes. 

 Promouvoir l’adoption d’approches porteuses de transformation en matière de genre 

dans les systèmes agroalimentaires ruraux, périurbains et urbains. 

 
Aspects 

normatifs 

 Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers 

applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité 

alimentaire nationale 

 Principes du Comité de la sécurité alimentaire mondiale pour un investissement 

responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires 

 Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le 

contexte de la sécurité alimentaire et de l’éradication de la pauvreté (Directives sur la 

pêche artisanale) 

 Développer des chaînes de valeur sensibles au genre – Cadre d’orientation 

(publication de la FAO, 2017) 

 Politique de la FAO sur l’égalité des genres; Cadre de la FAO relatif à la pauvreté 

rurale extrême 

 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes: recommandation générale no 34 sur les droits des femmes rurales  

 Plan d’action à l’échelle du système des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 

l’avancement des femmes  

 Directives volontaires du CSA sur l’égalité des genres et l’autonomisation des 

femmes et des filles 

 
Stratégie relative 

aux fonctions 

essentielles 

 Disposer d’éléments factuels, de connaissances et de données ventilées par sexe afin 

de recenser les disparités entre les femmes et les hommes, d’étayer les politiques et 

les programmes et de mesurer les résultats. 

 Prêter un appui stratégique et technique aux cadres politiques, juridiques et 

d’investissement tenant compte des questions de genre qui régissent le secteur 

agricole. 

 Renforcer les capacités afin d’améliorer les compétences techniques, 

entrepreneuriales et commerciales des femmes; promouvoir les technologies et les 

pratiques agricoles adaptées aux femmes et économes en main-d’œuvre; renforcer la 

participation des femmes rurales et leur faire exercer plus de responsabilités; 

renforcer les capacités des institutions et des organisations à prendre des mesures qui 

tiennent compte de l’égalité des genres. 

 Nouer des partenariats avec les parties prenantes nationales et les autres acteurs du 

développement, afin de renforcer les effets du Programme et encourager l’adoption 

d’approches favorisant l’autonomisation socioéconomique des femmes rurales. 

 Mener des activités de promotion et de communication visant à favoriser l’égalité des 

genres et l’autonomisation des femmes et peser dans les débats portant sur le rôle des 

femmes dans l’agriculture durable et la transformation rurale. 

 
Arbitrages 

 On peut s’attendre à devoir réaliser des arbitrages dans certains contextes, par 

exemple entre le temps que les femmes rurales consacrent aux activités économiques 

et leurs autres rôles et responsabilités, qui risquent d’accroître leur charge de travail. 

Des politiques et des interventions seront mises en œuvre pour limiter ces arbitrages. 
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Risques et 

atténuation des 

risques 

 Risques: 

1. Absence d’engagement politique en faveur de l’égalité des genres et manque de 

capacités et d’expertise au niveau national sur les questions de genre 

2. L’autonomisation économique des femmes peut entraîner des violences fondées sur 

le genre. 

3. Les femmes sont encore plus marginalisées en raison de crises liées aux fluctuations 

économiques, au changement climatique, aux catastrophes naturelles, aux pandémies 

et aux conflits. 

 Mesures d’atténuation: 

1. Prôner l’égalité des genres aux côtés de la société civile et des organisations non 

gouvernementales et renforcer les capacités à formuler, mettre en œuvre, suivre et 

évaluer des politiques et des programmes tenant compte des questions de genre au 

niveau national. 

2. Promouvoir les approches porteuses de transformation en matière d’égalité des 

genres et mobiliser les hommes, les garçons et les personnes dépositaires des normes, 

afin de faire reculer les violences à l’égard des femmes et des filles, et mettre en 

place des mécanismes permettant de faire remonter l’information et de présenter des 

doléances. 

3. Renforcer les capacités des décideurs à prendre en compte les risques liés au genre 

auxquels sont confrontées les femmes, introduire des technologies et des pratiques 

climato-intelligentes et renforcer la participation des femmes aux programmes et aux 

projets de redressement. 

 

Le tableau 3 ci-dessous montre comment la FAO s’emploiera à promouvoir un cadre institutionnel 

propice à une mise en œuvre efficace du Plan d’action pour l’égalité des genres, conformément aux 

principaux processus et fonctions mis en évidence dans les normes minimales de la Politique sur 

l’égalité des genres. L’Organisation mettra en œuvre une approche touchant à de multiples aspects, 

qui est détaillée dans le tableau 3 ci-dessous. 

Tableau 3. Principales activités à l’appui de la mise en œuvre du Plan d’action pour l’égalité des 

genres 

Normes minimales Principales activités à l’appui de la mise en œuvre 

Production de 

connaissances et 

de données 

 

(normes 

minimales 1 et 2 

de la Politique) 

 Produire des données sur le rôle et la situation des femmes dans l’agriculture, la 

sécurité alimentaire et la nutrition, et l’économie rurale, notamment en évaluant 

les inégalités entre les femmes et les hommes en ce qui concerne l’accès aux 

ressources productives, actifs, services et débouchés essentiels et en analysant les 

causes de ces inégalités et les progrès accomplis pour y remédier et autonomiser 

les femmes rurales dans les domaines de la sécurité alimentaire et de la nutrition, 

de l’agriculture et des moyens d’existence ruraux. 

 Produire des connaissances sur la problématique du genre et le changement 

climatique en réalisant un examen général des politiques et en recueillant des 

informations sur les bonnes pratiques relatives à la problématique du genre et au 

changement climatique pour éclairer la programmation de la FAO et l’appui que 

l’Organisation prête en matière de politiques. 

 Continuer d’aider le personnel de la FAO et les pays à collecter, analyser et 

utiliser des données ventilées par sexe et par âge et produire des connaissances sur 

les sujets prioritaires liés aux quatre objectifs de la Politique sur l’égalité des 

genres. 

 Mettre à jour et refondre la base de données sur les questions de genre et le droit à 

la terre. 
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Intégration de la 

problématique du 

genre dans la 

planification 

stratégique 

 

(normes 

minimales 3, 4, 5 

et 6 de la 

Politique) 

 Le réseau de promotion des questions de genre de la FAO apportera un appui afin 

que les principales approches et les activités liées aux questions de genre restent 

systématiquement intégrées dans la planification stratégique de l’Organisation, 

par l’intermédiaire du DPP consacré à part entière à la problématique du genre et 

de l’ensemble des autres domaines prioritaires du Programme, conformément à la 

Politique de la FAO sur l’égalité des genres. 

 Fournir des avis aux équipes interdisciplinaires qui élaborent les domaines 

prioritaires du Programme sur la façon d’intégrer la problématique du genre dans 

les principaux éléments de formulation (les principaux domaines thématiques, les 

accélérateurs et les fonctions essentielles, par exemple) et de définir les grandes 

priorités en la matière en tenant compte de l’objectif de la Politique sur l’égalité 

des genres.  

 Appuyer la conception et la mise en œuvre des programmes et des projets qui 

visent en particulier les femmes et dont l’objectif principal est la promotion de 

l’égalité des genres. 

 Mener des évaluations de l’égalité des genres par pays pour éclairer les activités 

relatives à la programmation et aux politiques. 

Renforcement des 

capacités, 

formation du 

personnel et appui 

aux politiques 

 

(normes 

minimales 11, 12, 

13 et 14 de la 

Politique) 

 Créer le Centre d’apprentissage et d’information sur l’égalité des genres pour 

aider le personnel de la FAO et les pays à élaborer des stratégies sectorielles 

relatives à l’égalité des genres qui sont associées aux domaines d’action 

prioritaires de la FAO pour des systèmes agroalimentaires inclusifs et équitables.  

 Faire en sorte que la plateforme du Centre d’apprentissage et d’information sur 

l’égalité des genres soit disponible dans les six langues de la FAO pour améliorer 

l’accès à l’information. La plateforme permettra d’accéder à une grande diversité 

de ressources de la FAO (manuels de formation, outils sur les politiques, cours en 

ligne et bien d’autres ressources) qui peuvent être utilisées pour le renforcement 

des capacités, la conception de politiques et les activités de promotion. 

 Rejoindre des groupes de travail et des réseaux pour veiller à ce que les questions 

de genre soient bien prises en compte: le réseau technique sur l’égalité des genres, 

la communauté de pratique de l’Initiative Main dans la main sur l’inclusion, le 

groupe de travail sur l’inclusion économique, le domaine prioritaire sur 

l’inclusion économique et la protection sociale aux fins de la réduction de la 

pauvreté dans le contexte de la covid-19, etc. 

 Encadrer les points de contact pour les questions de genre et le personnel au Siège 

et dans les bureaux extérieurs de la FAO en ce qui concerne la planification, le 

suivi et l’établissement de rapports tenant compte des questions de genre. 

 Fournir un appui pour renforcer les capacités des parlementaires et des autres 

responsables politiques ainsi que des spécialistes de sorte que la planification, 

l’établissement des budgets et les investissements tiennent compte des questions 

de genre. 

 Renforcer les capacités institutionnelles s’agissant de mettre en place des chaînes 

de valeur agroalimentaires efficaces, tenant compte des questions de genre et 

climato-résilientes aux niveaux local, régional et national. 

 Mettre en place un système visant à faciliter et à récompenser l’intégration des 

questions de genre aux fins d’une réalisation efficace des quatre objectifs de la 

Politique. 

Communication 

 

(norme 

minimale 17 de la 

Politique) 

 Refondre, actualiser et développer le site web de la FAO sur les questions de 

genre pour mettre en avant les travaux techniques de l’Organisation et 

promouvoir la mutualisation des connaissances. Le site web, qui sera disponible 

dans les six langues de la FAO, sera une plateforme en ligne qui centralisera 

l’ensemble des informations, billets de blog, actualités et ressources sur les 

travaux techniques de l’Organisation intéressant la problématique du genre et les 

réalisations dans ce domaine. Il comprendra une page concernant la Politique de 

la FAO sur l’égalité des genres.  
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 Ce site web facilitera la promotion de manifestations sur la problématique du 

genre, notamment la Journée internationale des femmes, les sessions de la 

Commission de la condition de la femme, la Journée internationale des femmes 

rurales et les 16 journées de mobilisation contre la violence de genre. 

Partenariats 

stratégiques sur 

les approches 

porteuses de 

transformation en 

matière de genre 

et sur 

l’autonomisation 

des femmes 

rurales dans les 

systèmes 

agroalimentaires 

 

(normes 

minimales 8, 9 et 

16 de la Politique) 

 Élaborer des programmes conjoints sur l’émancipation économique des femmes 

rurales qui visent à concrétiser les quatre objectifs de la Politique, en partenariat 

avec les organismes ayant leur siège à Rome et les autres entités du système des 

Nations Unies, mobiliser les ressources nécessaires et mettre en œuvre ces 

programmes. 

 Mettre en œuvre un programme conjoint sur les approches porteuses de 

transformation en matière de genre, recueillir des informations et mettre en 

commun les bonnes pratiques. 

 Concevoir des projets et des programmes sur l’autonomisation des femmes 

rurales dans les systèmes agroalimentaires des petits États insulaires en 

développement dans le contexte du changement climatique, mobiliser les 

ressources nécessaires et mettre en œuvre ces projets et ces programmes. 

 Établir des liens clairs avec les Directives volontaires du Comité de la sécurité 

alimentaire mondiale sur l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes et 

des filles dans le contexte de la sécurité alimentaire et de la nutrition, qui seront 

publiées prochainement, et prendre appui sur ce travail.  

Suivi et 

communication 

d’informations 

 

(norme 

minimale 10 de la 

Politique) 

 Dans le cadre des examens à mi-parcours et des rapports sur l’exécution du 

Programme, l’Organisation:  

o rendra compte des progrès accomplis au titre du Plan d’action à l’échelle du 

système des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’avancement des 

femmes 2.0 et des normes minimales de la Politique sur l’égalité des genres;  

o rendra compte de la contribution de la FAO aux ODD 1 (pas de 

pauvreté), 2 (faim «zéro») et 10 (inégalités réduites), mais aussi aux ODD 

dans leur ensemble, ce qui est crucial pour concrétiser la vision globale de 

l’Organisation, et, dans ce contexte, fournira des renseignements sur les 

avancées réalisées dans la concrétisation de l’ODD 5 (égalité des sexes) en 

communiquant des informations sur les progrès accomplis au titre du DPP de 

la FAO sur l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes rurales, 

compte tenu des contributions des autres DPP.  
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Annexe 2: Synthèse de l’ensemble des DPP qui contribuent à l’ODD 5 

(Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles)  

L’annexe 2 complète le Plan d’action pour l’égalité des genres en mettant en avant la contribution de 

différents DPP à la concrétisation de l’ODD 5. 

 

Les systèmes agroalimentaires jouent un rôle majeur dans la promotion de l’égalité des genres et de 

l’autonomisation de toutes les femmes et les filles. C’est pourquoi la problématique du genre figure au 

rang des thèmes transversaux du Cadre stratégique 2022-2031. Le DPP sur l’égalité des genres et 

l’autonomisation des femmes rurales (AV 1), étayé par les contributions supplémentaires des DPP sur 

la nutrition au bénéfice des plus vulnérables (AN 2) et l’accès équitable des petits producteurs aux 

ressources (AP 4), centrera aussi les efforts sur l’appui aux réformes visant à donner aux femmes les 

mêmes droits que les hommes aux ressources économiques, ainsi que l’accès à la propriété et au 

contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, aux services financiers et aux ressources 

naturelles (cible a de l’ODD 5). Le DPP ayant trait à l’agriculture numérique (AP 5) sera axé sur le 

renforcement de l’utilisation des technologies clés, en particulier de l’informatique et des 

communications, pour favoriser l’autonomisation des femmes (cible b de l’ODD 5), et le DPP sur 

l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes rurales (AV 1) encouragera l’adoption de 

politiques bien conçues et de dispositions législatives applicables en faveur de la promotion de 

l’égalité des genres (cible c de l’ODD 5). 

Des contributions supplémentaires viendront appuyer les efforts déployés pour éliminer, partout dans 

le monde, toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles (cible 1 de l’ODD 5), 

dans le cadre des DPP suivants: une alimentation saine pour tous (AN 1), la nutrition au bénéfice des 

plus vulnérables (AN 2) et l’Initiative Main dans la main (AV 6), et pour faire en sorte que les 

femmes participent effectivement aux fonctions de direction et y accèdent sur un pied d’égalité 

(cible 5 de l’ODD 5), dans le cadre du DPP sur l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes 

rurales (AV 1). 

 


