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A. La vingt-cinquieme session de la Conference 

1. A l'origine le Plan d'action pour !'integration des femmes dans le developpement a ete 
demande par la Conference a sa vingt-quatrieme session et approuve par le Conseil de la FAO a sa 
quatre-vingt-quatorzieme session en 1988 pour le plan a moyen terme 1989-1995. Par la 
Resolution 7 /89, la Conference l' a approuve a l'unanimite a sa vingt-cinquieme session. Elle a aussi 
approuve de fac;on specifique les objectifs et strategies definis dans le premier rapport d'activites sur 
Ia mise en oeuvre du Plan d'action pour I' integration des femmes dans le developpement (document 
C 89/14). La Conference a en outre demande au Secretariat de suivre la mise en oeuvre du plan et 
de lui en rendre compte a sa vingt-sixieme session, en 1991. 

B . La ving;t-sixieme session de la Conference 

2. En novembre 1991, a sa vingt-sixieme session, la Conference a examine et approuve le 
deuxieme rapport d'activite sur la mise en oeuvre du Plan d'action. Elle a demande que la FAO 
etablisse un troisieme rapport d'activite destine a lui etre soumis a sa vingt-septieme session, en 
novembre 1993. Elle a egalement demande que le rapport soit moins consacre que les deux precedents 
a des descriptions d'activites liees aux huit priorites de programmation du Plan d'action et souhaite 
au contraire qu'il soit surtout centre sur les efforts importants et novateurs concernant notamment: 
1) l'integration systematique des questions liees aux specificites de chaque sexe dans les activites 
generales de la FAO concernant Jes politiques, Jes programmes et les pro jets; et 2) I' identification des 
principaux obstacles a la participation complete des femmes aux activites realisees par la FAO et Jes 
Etats Membres, ainsi que les moyens employes pour surmonter ces obstacles. 

3. La Conference a egalement approuve a sa vingt-sixieme session le Plan a moyen terme pour 
la periode 1992-97. Dans le Plan a moyen terme, la FAO confirmait sa volonte de mettre en oeuvre 
le Plan d'action pour !'integration des femmes dans le developpement en en faisant l'un des neuf 
objectifs definis a l 'echelle de I 'Organisation et l'une des cinq priorites thematiques. Les principes 
directeurs et les priorites du Plan d'action sont repris et adoptes pour toute la periode du Plan a 

• nioyen terme. 

II. PRIORITES DE MISE EN OEUVRE DU PLAN D' ACTION 

4. Le present rapport met l 'accent sur les progres realises dans la mise en oeuvre du Plan 
d'action pour l'exercice biennal 1992-93. Le premier rapport d'activite de 1989 definissait sept 
priorites de programmation et cinq priorites administratives. Une huitieme priorite de programmation 
concernant le developpement durable a ete ajoutee au deuxieme rapport d'activite et approuvee par 
la Conference en 1991. La section III indique le degre de realisation des huit priorites de 
programmation. La section IV traite des progres realises en ce qui concerne les priorites 
administratives. 

5. Les huit priorites de programmation du plan d'action sont: 

1) Formation en matiere d'integration des femmes dans le developpement 
2) A vis aux Etats Membres en matiere de politiques 
3) Elaboration et suivi des projets 
4) Reorientation des programmes d'enseignement menager et agricole 
5) Preparation et diffusion de directives et de manuels relatifs a I' integration des femmes 

dans le developpement 
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6) Collecte de donnees, recherches, communication et information 
7) Education en matiere de population et integration des femmes dans le developpement 
8) Developpement durable, gestion des ressources naturelles et environnement. 

6. La section III est divisee en trois grands chapitres qui traitent des differents moyens de 
realiser les objectifs du plan: A) elaboration et suivi des projets, B) formation et C) avis aux Etats 
Membres en matiere de politiques. Collecte de donnees, recherches, communication et information 
sont les composantes de chacune de ces trois grandes activites, de meme que la production et Ia 
diffusion de principes directeurs et de manuels. L'examen de ces points est done integre dans chacun 
des trois themes. En outre, les priorites fondamentales sont examinees en liaison avec ces trois 
themes, comme le sont d'autres secteurs d'activites fondamentales au sein de la FAQ. 

7. La section IV indique les progres realises, les obstacles recenses et les propositions 
d'amelioration concemant les cinq priorites administratives destinees a renforcer le soutien 
institutionnel que la FAQ apporte au plan d'action. Ces priorites sont les suivantes: 

1) Sensibilisation et cooperation du personnel a l'echelle de l'Organisation 
2) Augmentation des ressources financieres consacrees aux activites d'integration des 

femmes dans le developpement 
3) Augmentation des effectifs feminins 
4) Amelioration et renforcement des mecanismes internes d'integration des femmes dans 

le developpement 
5) Renforcement des relations de travail exterieures. 

EXAMEN DES MESURES FONDAMENTALES PRISES EN VUE DE LA MISE EN 
OEUVRE DU PLAN ET DES RECOMMANDATIONS DE LA CONFERENCE 

8. Bien que l'on reconnaisse de plus en plus le role essentiel joue par les femmes rurales dans 
la production de nourriture et la securite alimentaire, la gestion des ressources naturelles et de 
l'environnement ainsi que dans l'economie menagere et le bien-etre familial, les femmes continuent 
d'etre victimes d'une discrimination evidente. Elles representent la majorite des pauvres et leur 
situation materielle tend a se deteriorer avec le temps. Elles ont plus de difficultes que les hommes .} 
a avoir acces aux ressources (terre, eau, credit, techniques, vulgarisation et formation); elles 
beneficient tres peu et de mains en mains des services sociaux (education, soins de sante, information, 
education en matiere de population et planification familiale); et leur aptitude economique, politique 
et juridique a changer de statut est tres limitee. Cette situation est revelatrice d'un autre grand 
obstacle: dans toutes les regions, les ressources et les efforts consacres a I' abolition de ces inegalites 
sont insuffisants. 

9. Compte tenu du maintien de ces inegalites et du manque d'initiatives prises a 1' echelon 
national, la FAQ et d'autres organisations intemationales ont abouti a la conclusion qu'il fallait 
concevoir une demarche a deux niveaux. II convient tout d'abord de reconnaltre et de documenter le 
role des femmes mais encore d'affecter des ressources a court terme en concevant des projets et en 
en assurant le suivi afin de leur permettre d'avoir plus aisement acces aux ressources dont elles ont 
besoin pour ameliorer leur existence. On trouvera ci-apres des exemples des obstacles identifies et 
des efforts deployes par la FA 0 en ce sens. En second I ieu et a plus long terme, les femmes rural es 
doivent avoir plus aisement acces au pouvoir politique et au systeme legislatif pour maitriser de plus 
en plus les ressources productives. La FAQ foumit cette assistance en consentant des efforts de 
formation a differents niveaux et en conseillant aux Etats Membres des politiques visant 
essentiellement a modifier les attitudes des specialistes du developpement et des responsables, qui 
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doivent etre mieux a meme de gerer les problemes et les preoccupations des femmes rurales et a leur 
donner les moyens de concevoir des orientations et une legislation destinees a eliminer les inegalites 
entre hommes et femmes. 

A. Elaboration et suivi des projets 

1) Elargir le rt>le des femmes et accroitre les re.~sources a leur disposition: 
la perspective FAO 

10. Dans les pays en developpement, la difficulte pour les femmes rurales d'avoir acces aux 
ressources productives demeure un grave obstacle a l'accroissement de la productivite, a 
l'amelioration de la securite alimentaire et a la realisation d'activites agricoles, sylvicoles et 
halieutiques ecologiquement durables. Cet obstacle demeure egalement la cause principale de la 
pauvrete en milieu rural. Ce n'est qu'en deployant des efforts concertes pour ameliorer l'acces des 
femmes a la terre, a l'eau, aux techniques et aux intrants, au credit, aux marches, a la vulgarisation, 
a la formation et a I' education en matiere de population que de grands de progres pourront etre 
accomplis sur la voie du developpement durable. 

11. On sait depuis longtemps que pour ameliorer la productivite et les revenus des populations 
rurales pauvres, il faut mettre a leur disposition de fac;on coordonnee une multitude d'intrants et de 
services. Ainsi ne suffit-il pas d'accroltre les superficies disponibles si le statut d'occupation des terres 
est incertain, si l'agriculteur ne dispose pas de facteurs de production lui permettant d'economiser son 
travail et si les debouches sont limites. Cette remarque vaut tout particulierement pour les femmes 
rurales chez lesquelles les problemes de pauvrete se conjuguent avec les problemes d'inegalite entre 
les sexes: poids de la charge de travail, absence de mobilite, statut juridique inferieur et manque 
relatif de pouvoir de decision. La situation materielle difficile des femmes et la multiplicite de leurs 
roles et de leurs problemes appellent une meilleure connaissance du systeme de division de travail 
entre les sexes ainsi que la conception precise de solutions novatrices permettant de tirer le meilleur 
parti possible de ressources trop rares. 

12. En novembre 1991, la Conference de la FAO a adopte a sa vingt-sixieme session la huitieme 
priorite en ce qui concerne la mise en oeuvre du Plan d'action, a savoir "femmes, developpement 
durable, gestion des ressources naturelles et environnement", qui montre que le lien essentiel entre 
les femmes et l'environnement et entre les femmes et l'instauration d'un mode de developpement 
agricole durable est de plus en plus admis, comme cela a ete demontre lors de la Conference 
PAO/Pays-Bas sur !'agriculture et l'environnement - Conference de "Den Bosch" - tenue en avril 
1991. L'attention portee aux problemes des femmes s'est manifestee de fac;on plus evidente encore 
avec la Conference de Rio et !'adoption du Programme "Action 21" et notamment du chapitre 24: 
"Action mondiale en faveur de la participation des femmes a un developpement durable et equitable". 

13. La FAO reconna'it que les femmes sont le fondement historique de nombre de systemes agro
ecologiques durables dans le monde. Le lien privilegie qu' entretiennent les femmes avec 
l'environnement tient au role fondamental qu'elles jouent en gerant le menage et en foumissant a leurs 
familles des denrees alimentaires essentielles, du combustible et de l'eau. Qu'il s'agisse de l'Afrique 
subsaharienne ou des Caraibes, ou elles produisent 60 a 80 pour cent des denrees alimentaires de base 
essentiellement dans le cadre d'une agriculture itinerante, ou en Asie, ou elles assurent plus de 
50 pour cent de la main-d'oeuvre necessaire a la riziculture intensive, ou encore en Indonesie ou en 
Amerique centrale et en Amerique du Sud, ou leurs jardins potagers constituent certains des systemes 
agrosylvopastoraux parmi les plus complexes que l'on connaisse, les femmes sont responsables au 
premier chef des systemes agricoles durables, dont elles ont une parfaite connaissance. 
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14. Les femmes pen;oivent l'environnement en fonction de leur besoin de securite alimentaire. 
Elles per~oivent la modification du regime fancier OU du systeme forestier, !'utilisation des terres, la 
technologie et les intrants d'apres leurs effets sur l'alimentation en eau du foyer ou des petits 
perimetres d'irrigation, sur Jes reserves de bois de feu, de fourrage, de plantes medicinales et 
d'insectes, et sur la production des arbres, des plantes et des animaux destines a la consommation 
familiale ou a la vente. Les femmes ne degradent l'environnement que si Ies conditions pour assurer 
la securite alimentaire a court terme compromettent le maintien a long terme de la base de ressources. 
Leur perception des causes et des consequences de ce dilemme est souvent correcte mais rarement 
prise en compte. Frequemment, leur vision et leur souci des effets multiples et interdependants 
d' evolutions qu 'ell es ne peuvent maltriser ne sont pas partages par les gens en place. 

2) Elaboration et suivi des proiets et appui correspondant du Programme ordinaire 
pendant l'exerdce biennal 

15. Les activites liees a la conception de projets et a leur suivi ainsi que l'appui correspondant 
apporte par le Programme ordinaire au cours de l 'exercice biennal ecoule pour revaloriser le role des 
femmes et leur permettre d'avoir d'avantage acces aux ressources productives, varient 
considerablement a travers !'Organisation. Souvent, des etudes et des activites pilotes sont lancees et 
les enseignements qui en sont tires sont ensuite integres dans les phases de suivi ou dans des projets 
similaires concernant d'autres secteurs. L'experience acquise est egalement utilisee pour renforcer les 
activites consistant a donner des avis en matiere de politiques. Les exemples des efforts de la FAO 
sont nombreux mais seules quelques-unes des activites les plus novatrices sont decrites ici. Les 
exemples donnes concernent principalement quatre secteurs essentiels: 1) ressources financieres, 2) 
services de formation technique et de vulgarisation 3) environnement, gestion des ressources naturelles 
et developpement durable et 4) nutrition et securite alimentaire. 

a) Credit et services bancaires 

16. Obstacles recenses. II est important pour les petits producteurs des pays en developpement 
de disposer de credit institutionnel, qui leur permet d'entreprendre des activites dans des secteurs 
economiques plus rentables susceptibles d'ameliorer a terme leur niveau de vie. D'une maniere 
generale, le credit est destine a financer I' acquisition d'intrants et, notamment en ce qui concerne les 
femmes, a permettre des investissements dans des moyens de transformation et de commercialisation. 

17. L'un des principaux obstacles a I' amelioration de la productivite des femmes rurales est le 
manque d'acces au credit et aux services bancaires. Cette situation s'explique par les facteurs suivants: 
i) meconnaissance des possibilites offertes par les mecanismes de credit officiels et incapacite a les 
utiliser, pour des raisons d'analphabetisme notamment; ii) incapacite a offrir des garanties et difficulte 
a satisfaire aux conditions imposees; iii) problemes de mobilite conjuges avec la difficulte de disposer 
aisement de moyens financiers; iv) absence de ma1trise des utilisations du credit et des bienfaits qui 
peuvent en decouler a !'echelon du menage; et v) reticence des banques a mettre en place des 
programmes comportant l 'octroi de prets d 'un petit montant en raison du cout des procedures de 
negociation. La FAO a pu constater qu'il fallait concevoir tout un eventail de mesures pour ameliorer 
I' acces des femmes au credit. 

18. En premier lieu, avant de lancer des programmes de credit, il faut veiller a former les 
beneficiaires en investissant une part notable des ressources du projet dans la valorisation des 
ressources humaines et en mettant davantage !'accent sur la mobilisation de l'epargne comme solution 
de remplacement ou comme moyen complementaire. L'information doit consister essentiellement a 
inculquer des competences et a constituer des groupes de femmes autonomes capables de mettre leurs 
ressources en commun. C'est par l'intermediaire de ces groupes que seront appliques les programmes 
destines a inculquer aux femmes !es competences concernant Ia production, la mobilisation des 
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groupes, Ia capacite de gestion financiere et la commercialisation. Par ailleurs, ces groupes 
permettront d'accro1tre le pouvoir de decision des femmes en ce qui concerne l'utilisation du credit 
et des avantages qu'il apporte. 

19. Par ailleurs, il convient de selectionner soigneusement et de mobiliser les ONG locales, qui 
aideront a organiser !es groupes de femmes et serviront d'intermediaire avec les organismes de credit. 
Ce type de cooperation permet de reduire les frais de premier etablissement, de limiter les frais de 
negociation pour les organismes preteurs et d'integrer les femmes au syteme officiel de distribution 
de credit et de prestation de services d'appui. 

20. En troisieme lieu, pour que les populations rurales puissent disposer de credit, !'assistance 
fournie doit contribuer a la reduction des frais de negociation, la rationalisation des procedures de 
prets et la creation de fonds de garantie. II importe egalement de former le personnel des banques a 
maitriser I' evaluation, le decaissement et le suivi des prets consentis a des Mneficiaires sans grandes 
ressources. 

21. Enfin, ii ya lieu d'envisager des formules differentes, tels que fonds renouvelables en nature 
ou banque de semences, qui permettent aux groupes cibles d 'ameliorer leur productivite ou d' accroitre 
Ieurs revenus de maniere a pouvoir se passer de credit ou devenir solvables. 

22. Organisation des procedures de prets. Les programmes de credit et fonds renouvelables ne 
sont pas connus pour avoir des taux de recouvrement eleves en partie a cause du manque de 
dispositions precises concernant la gestion et le remboursement des prets. En 1991 et 1992, le 
Departement des peches a corn;:u et applique un ensemble de directives claires sur la fa~on de creer 
et gerer un fonds renouvelable. Parmi les points traites, on peut citer: les taux d'interets et les 
commissions, !es remboursements et les procedures a appliquer pour controler les arrieres de 
remboursements et en reechelonner le paiement en sauvegardant le pouvoir d'achat du fond. 

23. Ces principes ont ete introduits dans les programmes de credit destines aux pecheurs dans 
toute I' Afrique. Ils ont eu une incidence tres positive sur !es taux de recouvrement des prets qui 
atteignent desormais 80 a 90 pour cent pour de nombreux programmes. C'est notamment le cas avec 
la Cooperative and Rural Development Bank of Tanzania, qui gere un fond au titre du projet integre 
F AO d' assistance technique et d' octroi de credit aux artisans pecheurs. Le taux actuel des 
recouvrements des prets est de 77 pour cent contre, un taux moyen de 29 pour cent pendant les cinq 
annees anterieures a !'introduction des directives qui se sont achevees en 1989-1990. 

24. Ce projet a permis de tirer d'autres enseignements utiles. Une evaluation realisee en 1988 
a permis de recenser Jes facteurs limitant l'efficacite du programme de credit. Des procedures de pret 
complexes empechaient le programme de repondre a la demande. En outre, le principal groupe cible 
se composait d'emprunteurs disposant de beaucoup de liquidites et negligeaient les pecheurs plus 
pauvres et en particulier les femmes. Enfin, le pouvoir d'achat du fonds diminuait continuellement, 
seul le principal du pret etant renouvelable, tandis que Ies interets etaient conserves par la banque. 
Pour resoudre le probleme, le projet a mis au point un systeme d'octroi et de recouvrement du credit 
plus simple et plus souple, un mecanisme de credit special pour Jes femmes capables de fournir des 
garanties et un dispositif destine a stabiliser le fonds. En outre, lorsqu'il a ete decide d'accorder des 
prets aux femmes, la panoplie d'intrants susceptibles de Mneficier d'un financement a ete elargie. Au 
depart, les prets n'etaient consentis que pour le materiel de peche utilise par les hommes; par la suite, 
les femmes ayant au droit a des credits pour acquerir les intrants necessaires a la transformation et 
a la commercialisation du poisson, elles ont vite represente 10 pour cent des Mneficiaires de prets. 
Ces innovations ont ete introduites dans d'autres projets de la FAO. 
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25. Creation de fonds renouvelables. Le FNUAP finance en Chine un programme concu a 
!'intention des femmes appartenant a des minorites de districts ruraux pauvres et isoles de huit 
provinces. Ces minorites ont les taux de croissance demographique les plus eleves de Chine et 
souffrent de la degradation de l'environnement. Le programme, gere par la Division des services 
agricoles, s'attaque a la racine du probleme demographique lie et a la pauvrete et a la condition des 
femmes. II dispense a celles-ci un ensemble de services: alphabetisation, formation agricole et 
technique, planification familiale, soins de sante et gestion de petites entreprises. Le programme 
comporte deux strategies principales, fondees chacune sur l'utilisation d'un fonds renouvelable. 

26. Dans un premier temps, des entreprises feminines agricoles et non agricoles sont creees et 
financees a l'aide de prets provenant des ressources du projet. Les entreprises remboursent les prets 
du projet et ces sommes sont reversees aux groupes de femmes constitues avec l'appui d'une ONG, 
la Federation des femmes chinoises. Les sommes remboursees par ces groupes sont a nouveau pretees 
a d'autres groupes de femmes. Tous les groupes recoivent une formation (administration des micro
entreprises et gestion financiere). Les groupes de femmes comptent quelques six mille membres et 
les entreprises quelques milliers d'autres. II est prevu qu'une centaine de milliers de menages 
beneficieront du projet en fournissant des matieres premieres aux entreprises. Par son effet 
synergetique sur tous Ies aspects de !'existence des femmes, le programme contribue a ameliorer le 
statut et la productivite de celles-ci. 

27. Reduction des frais de negociation. Le systeme microbanque de la FAO, logiciel 
informatique, a fait la preuve de son efficacite en ce qui concerne la reduction des frais de 
negociation. II fonctionne dans plus de 250 banques et succursales bancaires de cinq pays d' Asie, ce 
chiffre devrait etre porte a 330 d'ici fin 1993. Une enquete realisee aux Philippines montre que les 
femmes constituent 70 pour cent de la clientele des banques equipees du systeme. 

28. Fonds renouvelahles en nature et epargne de groupe. Depuis 1985, la Norvege et le 
programme des pays arabes du Golfe financent un projet de developpement agricole integre destine 
a ameliorer la securite alimentaire des menages et Jes revenus des agricultrices. L'objectif du projet 
est de constituer des groupes capables de gerer de nouveaux systemes de production et de 
commercialisation sans appui exterieur. Depuis le milieu de l'annee 1993, quelques 3 000 agricultrices 
ont ete organisees en 174 groupes dans 70 villages du nord de la Sierra Leone. Nombre de ces 
groupes ont cree des plans d'epargne et de credit que les membres du groupe alimentent chaque mois 
pour constituer des fonds d 'investissement. Ce sont les membres des groupes qui decident des 
modalites d'investissement et des conditions d'octroi des prets. 

29. Dans une zone par exemple, des groupes d'agricultrices ont ete organises pour 
approvisionner en legumes certains marches urbains ou existe une demande. Dans un premier temps, 
les semences de qualite et d'autres intrants ont ete fournis dans le cadre d'un systeme de credit finance 
par le projet. Leur situation financiere s'ameliorant, les groupes ont pu, grace a l'epargne, couvrir 
la plupart de leurs depenses de fonctionnement. En fait, en 1992, cinq groupes ont cree la cooperative 
de commercialisation de Kabala pour vendre des legumes a Freetown. Le projet a dispense une 
assistance technique et prete un camion pour le transport des produits sur les marches, mais peu a 
peu, Ies groupes ont tisse des liens commerciaux et acquis des competences en logistique et en 
gestion. Les femmes ont finance cette activite et elles achetent actuellement deux camions sur leurs 
propres fonds sans Mneficier d'aucune aide du projet. 

30. Dans une autre zone plus eloignee, un important succes a ete obtenu avec la creation d'un 
fond renouvelable en nature destine a fournir des semences d'arachides. Cultivees presque 
exclusivement par Jes femmes, les arachides, outre qu 'ell es jouent un r61e determinant dans 
l'alimentation de la famille, sont aussi le moyen de financer l'education des enfants. Generalement, 
une grande partie de la recolte est vendue et rares sont les agriculteurs qui peuvent conserver assez 
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semence pour la campagne suivante. Les semences doivent alors etre achetees a des prix parfois 
superieurs de 120 pour cent aux prix de vente des arachides apres la recolte. 

Le projet a ete lance avec 1 300 femmes qui cultivaient chacune un demi-hectare. Les 
~~"'"''.,_." ont ete fournies en vue de la constitution de fonds en nature au profit des groupes. Ce sont 

responsables des groupes qui ont ete chargees de repartir et de constituer les stocks de semences, 
passes de 21 000 tonnes en 1988 a 120 000 en 1992 grace a un taux d'interet annuel de 30 pour cent. 
Le taux de recouvrement est superieur a 90 pour cent, ce qui a permis de distribuer des semences a 

nouveaux participants, de sorte qu'aujourd'hui, plus de 2 000 agricultrices cultivent un hectare 
chacune. Les groupes se sont constitues en cooperatives de village, qui sont desormais capables de 

leurs depenses de fonctionnement. 

Amelioration des revenus et de l'epargne grace a la creation de banques cerealieres.La 
des services agricoles lance actuellement un projet de banques cerealieres au benefice des 

femmes rurales au Soudan, avec l'appui du PNUD, de l'UNIFEM et du PAM. Les installations 
de stockage de cereales ont ete ameliorees et onze banques cerealieres ont ete 

constituees dans la zone du projet. Plutot que de vendre les cereales a des commen;ants de grands 
centres de commercialisation, les femmes vendent directement aux banques de cereales. La formule 
presente deux avantages: les cereales etant conservees a !'echelon local, la securite alimentaire s'en 
trouve amelioree pour Ies villageois; Jes frais de transport etant reduits, les femmes vendent les 
cereales et achetent Jes semences a un meilleur prix, ce qui limite d'autant les besoins de credit. 

Vull.{arisation et formation technique 

33. Obstacles recenses. Bien qu'elles constituent la majorite des producteurs, les agricultrices 
beneficient rarement de services de vulgarisation ou de formation technique. En 1988-89, seuls 
quelque 5 pour cent des moyens de vulgarisation agricole existant dans le monde etaient au service 
des cultivatrices. En outre, seuls 15,6 pour cent des vulgarisateurs etaient des femmes, et plusieurs 
pays ne comptaient aucune vulgarisatrice. Rares sont encore les femmes qui postulent a des postes 
dans le secteur de I' enseignement et de la vulgarisation agricoles ou qui sont ad mises dans des 
colleges agricoles. 

34. On attribue notamment cette situation au fait que les femmes sont davantage illettrees et 
moins mobiles que les hommes. Toutefois, plusieurs autres obstacles ont ete recenses. D'abord, des 
organismes de vulgarisation et de formation evaluent et reconnaissent generalement mal le role des 
femmes dans la production agricole, et c'est pourquoi ils ne jugent pas necessaire de les inclure dans 

groupes cibles. En deuxieme lieu, les demarches adoptees en matiere de vulgarisation et de 
formation ne sont pas toujours fondees sur la participation et moins encore sur une evaluation precise 
des contraintes et des besoins specifiques des deux sexes, et c'est pourquoi les femmes sont Iaissees 
a l'ecart. Troisiemement, il existe un manque d'interaction entre les services de vulgarisation et les 
instituts de recherche et !es cultures pratiquees majoritairement - voire exclusivement - par les femmes 
ne font pas l'objet d'assez de recherches. Quatriemement, en raison des traditions socio-culturelles, 
les contacts directs entre vulgarisateurs de sexe masculin et femmes rurales sont difficiles dans de 
nombreux pays en developpement, tandis que les vulgarisatrices, avec lesquelles les contacts seraient 
plus faciles, sont trop peu nombreuses. 

. outre, la tendance generale a la privatisation des services de vulgarisation et de formation 
nsque de representer une difficulte supplementaire pour les femmes et il faut en tenir compte pour 
les activites futures. En effet, !es femmes ont davantage de difficulte a payer ces services, leurs 
competences professionnelles sont moindres, leur taux d'alphabetisation est inferieur, il leur est moins 
facile d'avoir acces aux techniques modernes et elles participent moins aux organisations rurales, qui 
facilitent l'acces a des services prives. 



c 93/14 
Page 8 

36. Ciblage de l'intervention sur les femmes exercant une activite professionnelle et les 
agricultrices. Selon les dernieres donnees disponibles (1991) sur les projets de terrain de la FAQ 
comportant une composante formation, les femmes constituent 23 pour cent des stagiaires. Si ce 
chiffre confirme une tendance a la hausse depuis 1982, date a laquelle seuls 10 pour cent des 
stagiaires etaient des femmes, il represente une diminution generale depuis 1989, ou la proportion 
etait de 29 pour cent. Toutefois, la tendance n'est pas la meme pour toutes les regions. En Amerique 
latine, au Proche-Orient et en Europe, la proportion des stagiaires de sexe feminin au cours de la 
periode 1989-1991 a fortement augmente, passant de 15 a 29 pour cent en Amerique latine, de 22 a 
31 pour cent au Proche-Orient, et de 29 a 50 pour cent en Europe. Des chiffres inferieurs sont 
signales pour l' Afrique et 1' Asie, ou les proportions sont tombees respectivement de 30 a 19 pour cent 
et de 36 a 22 pour cent. II convient d'analyser les raisons de la diminution recente du pourcentage 
des femmes stagiaires dans la composante formation des projets de terrain en Afrique et en Asie, 
quand, dans le rneme temps, d'importants progres sont constates dans les autres regions. 

37. S'agissant du Programme ordinaire de la FAO, on constate la rneme tendance ascendante 
en au cours des dix dernieres annees. Selon les donnees concernant l' ensemble de !'Organisation 
reunies par ESH, le taux de participation des femmes etait de 19 pour cent en 1989, alors qu'en 1991 
il atteignait 28 pour cent. On trouvera des donnees fournies par les modules de sortie du systeme 
PLANSYS qui ne portent que sur Jes services du Programme ordinaire fournis aux Etats Membres 
(chapitre 2 du Programme de travail et budget, "Programmes techniques et economiques") au tableau 
1. Ces donnees fournissent aussi, pour la premiere fois, les taux de participation aux activites de 
formation et aux reunions par sexe et par groupe cible. 

Tableau 1 Services du programme ordinaire de la FAO 1992-1993 foumis aux Etats Membres 

2 

Participation aux activites de formation et aux reunions 

Activite/Groupe-cible Total Hommes Femmes 
Nbr. % Nbr. % 

Formation1 

Membres des cornmunautes 232 105 45,3 127 54,7 
Cadres 733 602 82,1 131 17,9 
Decideurs 1 129 850 75,2 279 24,7 
Specialistes et chercheurs 5 331 4 189 78,6 1 142 21,4 
Total formation 7 425 5 746 77,3 1679 22,6 

Reunions2 

Cadres 753 665 88,3 89 11,8 
Decideurs 10 358 8 081 78,0 2 277 22,0 
Specialistes et chercheurs 3 349 2 707 80,8 642 19,2 
Total reunions 14 460 11453 79,2 3 008 20,8 

Y compris cours, seminaires, ateliers, joumees d'etude sur le terrain et voyages d'etude. 

Y compris reunions intergouvemementales, consultations techniques intergouvemementales, 
consultations et reunions d'experts et reunions non statutaires. 
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Les femmes representaient 22,6 pour cent des stagiaires. Elles participaient davantage 

1 sque la formation etait orientee sur Ies groupes locaux (55 pour cent), et moins lorsqu'elle etait 
. ~~Me sur Jes cadres (18 pour cent). Un quart des decideurs formes etait des femmes contre un 
c~nquieme pour les specialistes et chercheurs. Toutes activites confondues, les femmes representaient 
ci pour cent des participants. Une fois encore, les femmes avaient deux fois plus de chances de 

.participer a des reunions avec des cadres qu'a des reunions avec des decideurs (22 pour cent contre 
pour cent). Ces chiffres revelent que, malgre les progres enregistres, la F AO et les Etats Membres 

en particulier doivent redoubler d'efforts pour veiller ace que les femmes beneficient d'une formation 
et participent aux reunions dans tous les secteurs de la competence de la F AO. 

39. Dans le domaine des projets de terrain, la Division de la production vegetate et de la 
protection des plantes (AGP) repond aux besoins specifiques des femmes en matiere de production 
horticole. Le recours a des conseilleres techniques a contribue de fa9on determinante a atteindre les 
agricultrices dans plusieurs pays d'Asie et d'Afrique. Une autre serie d'activites d'AGP met en 
relation des groupes de femmes rural es avec des institutions national es scientifiques et techniques dans 
les pays d' Asiedu Sud-Est; il s'agit de recenser des moyens novateurs, de promouvoir et de produire 
des fruits et des legumes nutritifs et d'autres produits horticoles commercialisables. Une methode a 
base de demonstrations a ete con9ue pour faire beneficier les groupes de femmes indonesiennes 
d'activites de formation et de vulgarisation concernant la culture horticole de rente a petite echelle qui 
peut etre adaptee a differents environnements socio-economiques et agroclimatiques. 

40. AGS met en ceuvre au Lesotho et au Nepal des projets con9us pour eliminer Ies problemes 
commercialisation et ameliorer les revenus des producteurs de legumes, qui sont des femmes pour 

la plupart. Ces productrices re9oivent actuellement, en liaison avec Jes services de vulgarisation, une 
formation dans les domaines suivants: planification de la production, techniques apres-recolte 
ameliorees et relations producteur-marcbe, un ensemble de services etant ainsi fourni aux femmes. 

41. La Division de la mise en valeur des terres et des eaux (AGL) met l'accent sur le r6le des 
femmes dans les projets concernant les elements fertilisants des plantes et la gestion des ressources 
naturelles. Tous les pro jets concernant les engrais comportent des journees de terrain centrees sur le 
role et la responsabilite des femmes dans la nutrition des plantes. Les projets realises dans trois pays 
comportent des composantes specialement con9ues, ciblees sur le r6le des agricultrices dans 
!'utilisation des engrais pour le mara!chage, la gestion des elements fertilisants et les potagers 
collectifs. Quand cela est possible, une formation speciale en cours d'emploi est proposee aux 
vulgarisatrices. 

42. La Division de la production et de la sante animales (AGA) a mene a son terme un projet 
de developpement de l'elevage finance par le PNUD au Yemen. Plusieurs enquetes ont montre que 
plus de 80 pour cent de toutes Jes activites de production et d'elevage etaient realises par les femmes, 
et c'est pourquoi une importante composante du projet a ete orientee vers la conception de paquets 
de vulgarisation appropries, destines a ameliorer la production des produits bovins et caprins, secteur 
que les services de vulgarisation n' avaient pas privilegie jusque-la. Les monitrices de villages, qui ont 
forme a leur tour des agricultrices de contact, ont ete formees dans le cadre du projet. 

43. Une nouvelle methode de prestation de services de vulgarisation semi-prives en matiere 
d'elevage s'adressant aux femmes sera etudiee au titre d'un projet complementaire. Les producteurs 
devant partiellement assumer le cout des services de vulgarisation, il est indispensable que les 
vulgarisateurs fournissent des services, des informations et des intrants qui repondent aux besoins des 
producteurs et des productrices. En s'appuyant sur des families de contact plutot que sur des 
agriculteurs de contact, on devrait favoriser l'acces des femmes et des hommes aux services de 
vulgarisation. Le systeme pilote comportera des incitations financieres, dependant des resultats 
obtenus, lesquels seront evalues par le personnel d'encadrement et les beneficiaires, pour les 
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vulgarisateurs. Si le mecanisme fait ses preuves, c'est la communaute qui, le jour venu, financera a 
moins les incitations. . u 

44. Un manuel d'apprentissage et un guide pour moniteurs ont ete etablis par l'intermectiaire du 
Bureau regional pour l'Afrique sur l'enseignement du calcul aux femmes adultes illettrees exploitant 
de petites entreprises. Des tests pratiques ont revele que faire prececter !'alphabetisation par un 
apprentissage du calcul ameliorait l'efficacite de la formation. A !'issue de cet enseignement du calcul 
fonctionnel, un paquet de formation sur la comptabilite elementaire, qui sera teste sur le terrain avant 
fin 1993, a ete elabore. 

45. Reorientation des programmes et de la vulgarisation concernant !'agriculture et I'economie 
menagere. La FAO aide Jes gouvernements des Etats Membres a faire prendre conscience aux actuels 
et aux futurs vulgarisateurs specialises dans l'enseignement menager et agricole, de Ia necessite 
d'atteindre les femmes rurales mais aussi de leur assurer une formation technique et des competences 
en matiere de gestion. La Division des ressources humaines, des institutions et de la reforme agraire 
(ESH) elabore actuellement un module de formation destine a etre introduit dans les programmes 
d' etude des vulgarisateurs sur les questions liees aux caracteristiques de chaque sexe dans le secteur 
de la vulgarisation agricole, qui aidera les agents a comprendre et a analyser les roles des femmes 
dans l'agriculture et les obstacles qui les empechent de beneficier des services de vulgarisation, ainsi 
qu'un moyen de surmonter ces obstacles. Le module sera adapte et teste sur le terrain dans chaque 
region avant d'etre diffuse aupres des instituts de vulgarisation a travers le monde. 

46. ESH a publie en 1993 une etude sur la vulgarisation et Jes agricultrices dans Jes annees 80, 
qui analyse les donnees obtenues grace a I' enquete menee en 1989 par la FAO sur !es politiques 
nationales de vulgarisation, en vue de la Consultation mondiale sur la vulgarisation agricole. Cette 
enquete contient des informations detaillees sur les agricultrices en tant qu'utilisatrices des services 
de vulgarisation et sur l 'acces des femmes a ces services, sur les vulgarisatrices, et sur des idees de 
programmes de vulgarisation tenant compte des problemes lies aux specificites de chaque sexe pour 
les annees 90. ESH examinera egalement l'efficacite et !es problemes des services de vulgarisation 
dans leurs relations avec les femmes rurales de quatre pays d'Afrique, d'Asie, du Proche-Orient et 
des Caraibes, dans le cadre du programme des bourses de recherche Andre Mayer. A l'echelon 
regional, le Bureau regional pour l' Afrique travaille actuellement a une serie d'etudes sur la prise en 
compte des preoccupations des femmes dans les programmes d'un certain nombre d'instituts de 
formation de vulgarisateurs de quelques pays. Ces etudes donneront des indications qui pourront etre 
introduites dans les programmes de formation existants. 

47. Dans le cadre des pro jets de terrain de la FAO, plusieurs methodes novatrices visant a 
supprimer les obstacles a cause desquels les femmes ne beneficient pas du soutien necessaire, ont ete 
mises au point. En Afrique, ESH assure le suivi sur le terrain d'un projet destine a ameliorer les 
activites de vulgarisation au benefice des femmes dans cinq pays. Grace aux resultats obtenus, la 
methode enseignee pour ameliorer l'effort de vulgarisation a destination des femmes pourra etre 
modifie. En Sierra Leone, !'accent a ete mis sur la formation en cours d'emploi des vulgarisateurs 
de terrain et plus particulierement sur les techniques participatives. Dans Ia zone semi-aride du Kenya, 
on a renforce et mobilise Jes organisations benevoles pour permettre aux agricultrices de Mneficier 
d'une assistance technique. En Tanzanie, on a eu recours a des specialistes de programmes generaux 
d'irrigation dans le cadre d'un projet d'agriculture irriguee realise avec des femmes, tandis qu'au 
Zimbabwe, la creation de groupements d'epargnantes a permis aux femmes d'attirer l'attention des 
vulgarisateurs et d'obtenir d'eux une assistance. Au Malawi, les principes directeurs destines a 
favoriser la participation des femmes aux activites de terrain ont ete mis au point et appliques pour 
la planification et !'execution de programmes de vulgarisation. Au Nepal, des femmes responsables 
d'activites de developpement de terrain ont ete employees comme organisateurs de groupes pour faire 
le lien entre les services de vulgarisation et le personnel technique du Ministere de I' agriculture charge 
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de terrain. Au Honduras, un programme decennal coni:;u pour apprendre a des 
a servir d'intermediaires avec les vulgarisateurs permet d'ameliorer la securite 

en zone rurale grace a l'emploi d'engrais organiques dans les potagers. 

a redige en 1992 un document sur la Reorientation de l'economie familiale en faveur 
du developpement rural dans Jes pays en developpement, qui fournit le cadre theorique necessaire 
Pc>ur introduire dans les programmes d'enseignement l'etude des techniques menageres et les 

de production agricole et de developpement rural rencontres par les communautes. Le 
uvv•U""''" souligne la necessite d'ameliorer !'interaction entre les specialistes de l'economie menagere 

!'agriculture en vue de la mise au point de programmes qui repondent aux divers besoins des 
'"ua"''"' ruraux dans le domaine technique. La F AO a egalement publie un Manuel de formation sur 

les menages ruraux et l'allocation des ressources pour le developpement: dans l'optigue des 
ecosystemes qui est con~u pour dispenser un enseignement post-secondaire dans le domaine de 
!'agriculture et de l'economie menagere, et dans d'autres matieres liees au developpement rural. Ce 
,.,,,,,, .... ..,. preconise une approche systemique de la famille integrant des perspectives ecologiques. 

49. Au niveau du terrain, la FAO fournit une assistance directe pour reorienter les programmes 
d'enseignement agricole et menager dans trois pays. En outre, on a organise des ateliers pour 

les activites de vulgarisation concernant l'economie domestique et renforcer les liens de ce 
d'enseignement avec les services de vulgarisation agricole et les ONG travaillant avec les femmes 

Un atelier organise en Tha"ilande a reuni des representants de neuf pays asiatiques tandis 
autre, organise en Tanzanie, a rassemble des representants de pays d' Afrique orientale et 

c) Les femmes, le developpement durable, la ~estion des ressources naturelles et 
l'environnement 

Obstacles recenses. Les femmes sont a la fois le mieux placees et le plus mal equipees pour 
amenager l'environnement. En effet, elles sont animees d'une grande determination, possedent des 
connaissances sur le milieu local, savent trouver des sources d'eau douce et reconnaitre la qualite de 

ainsi que les plantes et essences locales presentant une valeur economique parce qu'elles peuvent 
servir de fourrage, d'aliment ou de medicament et en connaissent les conditions de croissance et les 
proprietes. Elles possedent de multiples connaissances sur les associations de culture, la lutte integree 
contre les ravageurs, le sarclage, la protection des vegetaux et la conservation des sols. II est souvent 

appel a elles pour des travaux de conservation a l'echelle communautaire et nationale du type 
reboisement, construction de barrages et de reservoirs ou construction et entretien de levees de terre 
suivant les courbes de niveau et de terrasses. Par contre, elles sont moins bien armees que les 
hommes dans la mesure ou elles n'ont generalement ni voix au chapitre ni droit de vote s'agissant des 
decisions concernant leur environnement naturel; le regime foncier des terres et des forets qu'elles 
exploitent est generalement precaire et de plus en plus menace; elles ont difficilement acces a des 
services de base et au credit, et force est de constater que Ia ressource la plus essentielle dont elles 
disposent sans doute - leur force de travail - trouve de moins en moins preneur. Avec la degradation 
de I'environnement, certaines de leurs connaissances et de leurs techniques traditionnelles ne sont plus 
adaptees, d'autres se perdent et d'autres encore ne sont plus applicables faute de temps ou d'autres 
ressources. 

Creer des liens et arneliorer le role des femmes. Les activites realisees par la FAO en ce qui 
concerne les femmes, le developpement rural, la gestion des ressources naturelles et l'environnement 
sont coordonnees par le Bureau du Conseiller special du Directeur general pour l'environnement et 
le developpement durable. Tandis qu'un grand nombre d'activites de la FAO sont axees sur 
l'amelioration des roles des femmes dans le developpement durable, des efforts particuliers sont 
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consentis pour rechercher Jes liens entre les femmes rurales, la pauvrete, la demographie t 
l'environnement, et assurer une sensibilisation ace sujet. e 

52. Dans le cadre de I' application du chapitre 24 du Programme "Action 21" et de l' Annee des 
populations indigenes (1993), la FAQ met actuellement au point des directives techniques destinees 
a aider les experts en developpement a mieux prendre conscience des connaissances techniques des 
femmes sur leur environnement local et du role qu' ell es jouent dans le maintien de la diversite 
biologique. D'autres directives techniques qui traiteront des problemes des femmes en ce qui concerne 
la mecanisation agricole, !'application de techniques appropriees et la durabilite ainsi que !'irrigation 
et l'utilisation de l'eau sont egalement prevues. 

53. Le Departement des forets (FO) a etabli un document sur Ies ressources sur le role specifique 
des femmes et la gestion des ressources au niveau communautaire, qui a ete rectige pour la 
Commission des forets pour 1 'Afrique. FO redige egalement un document technique concernant 
l'amenagement durable des forets qui examine les problemes lies aux specificites de chaque sexe sous 
l'angle de la gestion des ressources et du developpement rural. Les activites sylvicoles durables de 
type communautaire doivent reconna!tre le role des femmes et leur assurer des revenus. FO prevoit 
de presenter dans les prochains numeros du Forest Harvesting Bulletin de la FAQ quelques etudes 
de cas effectuees au cours de l 'exercice biennal sur des activites qui procurent des emplois et des 
revenus surtout aux femmes. FO a egalement mis au point et realise un programme de formation aux 
questions liees aux specificites de chaque sexe pour le secteur forestier en Asie (voir paragraphe 65). 

54. En Inde, la FAQ et le PNUD mettent actuellement au point un programme a assise 
communautaire concernant les systemes d'exploitation durable dans les regions fragiles, au titre 
duquel sont analyses les problemes lies aux specificites de chaque sexe. En Amerique latine, deux 
etudes realisees en 1992 passaient en revue certaines varietes indigenes cultivees par de petits 
exploitants et traitaient du role des femmes dans la gestion des ressources genetiques (pommes de 
terre au Perou et ma'is au Guatemala). Ces etudes sont actuellement utilisees en collaboration avec 
AGP au titre de la Journee mondiale de l'alimentation 1993 dans le domaine de la diversite biologique 
et pour !'Organisation des Nations Unies dans le cadre de I' Annee des populations indigenes. 

55. A !'occasion des preparatifs de la Conference internationale sur la population et le 
developpement prevue en 1994, une reunion du groupe d'experts de I' Organisation des Nations Unies 
sur la population et les femmes s'est tenue au Botswana en 1992. Dans un document, la FAO a 
analyse ce qui pousse Ies femmes rurales a vouloir des familles nombreuses et !es consequences de 
cette attitude sur la degradation de l'environnement, la sante et de la nutrition. Elle a egalement 
organise un seminaire regional sur les femmes, la population et le developpement agricole durable 
finance par le FNUAP au Zimbabwe en decembre 1991. Le rapport de I' atelier contient des resumes 
des rapports emanant de six pays africains. En outre, la FAQ prepare actuellement, avec l'aide du 
FNUAP, les principes d'action sur !es femmes, Ia demographie et l'environnement destines a l'Asie 
(voir paragraphe 93). 

56. La FAQ reconnalt egalement la necessite urgente de comprendre et d'ameliorer le role des 
etablissements d'enseignement et de vulgarisation agricoles dans la gestion rationnelle de 
l 'environnement a l 'echelon des exploitations et des communautes et de mesurer I' etendue et la portee 
de l' integration de composantes sur l 'environnement et le developpement durable dans les programmes 
d' enseignement et de vulgarisation agricoles. U ne consultation d 'experts sur I 'integration des questions 
d 'environnement et de developpement durable dans I' enseignement et les programmes de vulgarisation 
agricole se tiendra en decembre 1993. L'un des documents de base traite des questions de specificites 
sexuelles et du role des femmes dans l'environnement et le developpement durable du point de vue 
de la vulgarisation et de la formation agricoles. 
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51. Les roles essentiels jo~es p.ar les ~emmes et les principaux obstacles rencontres _par elles en 
atiere de nutrition et de secunte ahmentaire ont ete recenses aux paragraphes 10 a 14 ci-dessus. La 

~AO s'efforce en permanence de revaloriser le role des femmes en tant que responsables au premier 
chef de l'etat nutritionnel du menage, creatrices de revenus et productrices de nourriture, et 
d'ameliorer l'acces des femmes a toutes les ressources necessaires. 

58. Declaration mondiale et Plan d'action pour la nutrition. Pour nombre de pays, I' elaboration 
de programmes detailles visant a ameliorer la securite alimentaire des menages contribuera de fa~on 
essentielle a la realisation des objectifs de la Declaration mondiale et du Plan d'action pour la nutrition 
adoptes par la Conference internationale sur la nutrition tenue en decembre 1992. Dans le cadre du 
suivi de ce plan, la F AO aide les pays a evoluer le degre de securite alimentaire et I' etat nutritionnel 
des populations, notamment en reunissant et en diffusant des donnees specifiques sur la discrimination 
sexuelle. 

59. La Declaration mondiale et le Plan d'action pour la nutrition mettent specialement !'accent 
sur l' elimination de toutes les formes de discrimination sexuelle et sur la promotion de l' egalite entre 
les sexes. Le Plan d'action sur la nutrition a pour objectif de promouvoir et d'assurer une egalite 
effective entre hommes et femmes par plusieurs moyens: comprendre le role joue par les femmes au 
sein de Ia communaute, offrir aux femmes et aux fill es une chance de beneficier, au meme titre que 
les hommes, des mo yens de developpement economique, d' enseignement et de formation et introduire 
des lois et des regles sociales qui garantissent aux femmes la possibilite de participer a part entiere 
au processus de developpement en veillant a ce qu'elles aient la possibilite et le droit d'utiliser les 
ressources productives, les marches et les credits ainsi que les biens et les autres ressources de la 
famille. 

60. Alerte rapide. A !'echelon national, les questions liees aux specificites de chaque sexe sont 
traitees dans le cadre des activites du systeme d'alerte rapide et d'information sur l'alimentation 
(SARIA) de la Division des produits et du commerce international (ESC) concernant la surveillance, 
la conception de politiques nationales en matiere d'alimentation et de nutrition ainsi que la prise en 
compte des problemes de nutrition dans les politiques et les programmes de developpement. La FAO 
fournit ce type d'assistance pour le compte de la Commission economique des Nations Unies pour 
l' Afrique (CEA). Elle a decide de fournir une assistance semblable en Amerique latine, en 
collaboration avec l' Association latino-americaine d'integration (ALADI). Les systemes SARIA 
elargissent leurs activites dans plusieurs pays pour aider ceux-ci a formuler des programmes plus 
complets de securite alimentaire a !'echelon des menages. Grace a !'experience acquise au moyen 
d'activites pilote dans quatre pays d'Afrique, ii a ete possible d'etendre les activites a cinq autres 
pays, dont deux pays asiatiques. 

61. Role des denrees alimentaires non traditionnelles dans la securite alimentaire des menages. 
La Division de la nutrition (ESM) fait egalement beaucoup d'efforts pour promouvoir la securite 
alimentaire des menages en renfon;ant le role dans les systemes d'alimentation locaux des denrees 
traditionnelles sous-utilisees dans la mesure ou c'est aux femmes qu'il incombe presque 
invariablement d'identifier, d'utiliser et de conserver ces denrees. Celles-ci occupent une place 
particulierement importante dans les regions ou les penuries alimentaires sont monnaie courante et ou 
la malnutrition est generalisee. De plus, la promotion des denrees alimentaires traditionnelles est un 
moyen d'ameliorer l'etat nutritionnel et la situation economique des menages pauvres. Elle permet 
de limiter les penuries saisonnieres en diversifiant !es regimes alimentaires qui contribuent au maintien 
des valeurs et des traditions socio-culturelles. Elle favorise egalement la durabilite de l'ecosysteme, 
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car ces denrees, outre _qu'elles sont souvent polyvalentes ~t bien adaptees, so~t moins vulnerables a 
la secheresse, plus res1stantes aux ravageurs et a la malad1e, et plus aptes a Urer parti de conditio 
agro-ecologiques variees. ns 

62. La FAO et le FIDA ont intensifie leurs efforts pour promouvoir la production et la 
consommation d'aliments inexploites. Ainsi, en 1992, Ies deux organisations ont aide conjointement 
le Gouvernement Zambien a I' echelon provincial et national a lancer une politique de promotion des 
denrees alimentaires traditionnelles peu utilisees dans une region souffrant de carence en vitamine A 
de la province de Luapula. Le suivi des menages est assure avec l'aide du Bureau central des 
statistiques et avec !'assistance de Ia FAO, de !'UNICEF et de la Banque mondiale. II est prevu de 
renouveler I' experience ailleurs grace aux enseignements tires de cette activite, dont Ies femmes sont 
les principaux protagonistes. 

B. Formation a !'analyse sodo-economique et a l'analyse des questions liees aux 
spedficites des sexes 

1) Formation FAO a l'analyse des questions liees aux specificites des sexes 

63. II est admis depuis plus de dix ans, que pour que les femmes participent aux efforts de 
developpement et en beneficient, il convient de sensibiliser Ies specialistes du developpement et Jes 
decideurs aux problemes qui posent !es specificites sexuelles et ii convient de mettre en place dans 
les pays et au sein du systeme des Nations Unies des capacites pour permettre la conception de 
projets, programmes et orientations qui s'attaquent a ces problemes lies aux specificites de chaque 
sexe. La formation a ceux-ci est done devenue la priorite de la FAO dans la mise en oeuvre du plan 
d'action adopte en 1989. Au depart, cette formation etait axee sur le personnel du cadre organique. 
Mais, fin 1992, ESH avait organise aux sieges et dans les Bureaux regionaux 42 ateliers de deuxjours 
sur I' analyse des problemes lies aux specificites de chaque sexe auxquels ont participe 773 personnes, 
soit quelque 80 pour cent de !'ensemble du personnel du cadre organique. 

64. Au cours du dernier exercice biennal, ESH a egalement assure une formation concernant 
l'analyse des problemes lies aux specificites de chaque sexe ciblee sur deux autres groupes: Jes 
structures national es s 'occupant du role des femmes dans le developpement et certains groupes 
d'homologues des Etats Membres. Bon nombre de ces activites de formation ont ete realisees a la 
demande des gouvernements: !es Ministeres du developpement rural de Mauritanie, de Republique 
centrafricaine et de Tunisie qui souhaitaient former respectivement des specialistes du developpement 
rural a tousles niveaux, des vulgarisateurs a l'echelon regional et des vulgarisateurs de terrain ainsi 
que leurs moniteurs. 

65. La Division des politiques et de la planification forestieres (FON) a appuye le Programme 
Analyse differentielle par sexe et Foresterie en Asie tout au long de I' exercice 1991-1992. Concu 
specialement pour etablir un lien entre la formation a ce type d'analyse et le secteur forestier, ce 
programme a elabore et applique des cours de formation fondes sur la participation en vue de la 
creation de moyens, de Ia mise en place d'institutions et la mise au point de materiaux sur le plan 
national. Les equipes de formateurs ont travaille avec des organismes et des projets forestiers 
nationaux dans six pays. Ace jour, plus de 350 villageois, vulgarisateurs, forestiers, responsables de 
projet, planificateurs et decideurs d'institutions gouvernementales et d'ONG ont ete formes dans le 
cadre du programme. Celui-ci a donne lieu a une documentation precise consistant en un paquet de 
formation compose des etudes de cas sur I' Asie, de deux nouveaux schemas de formation destines au 
personnel de terrain et a l'encadrement ainsi que des enseignements tires de !'application du 
programme de formation fonde sur la participation, et de la recherche realisee dans le cadre ~es 
etudes de cas. En outre, un programme video comprenant une analyse des principaux problemes hes 
aux specificites des sexes existant dans le secteur forestier en Asie est en cours de production. 
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Programme cooperatif de formation a !'analyse socio-economique et !'analyse 
des specifldtes de chague sexe (SEGA) 

Sur le plan international, de gros efforts ont ete consacres a la conception et a la foumiture 
·programmes et de directives de formation sur le role des femmes dans le developpement et sur les 

de chaque sexe. Des instruments d'analyse et de planification ont ete corn;us et largement 
Cette formation n'a cependant pas donne les resultats escomptes, de nombreuses activites 

developpement continuant de ne pas tenir suffisamment compte des problemes de specificites de 
sexe, d'ou la necessite de verifier l'efficacite de la formation et des instruments prevus par 

les organisations internationales en ce qui conceme le role des femmes dans le developpement et les 
problemes lies aux specificites de chaque sexe. 

67. En 1992, alors qu'elle avait acheve dans une large mesure son propre programme de 
formation pour le personnel du cadre organique, la F AO a entrepris un examen de ce type avec les 
formateurs et Jes responsables des questions liees aux specificites de chaque sexe et des problemes 
de developpement du PNUD et de la Banque mondiale. Les principales conclusions de cet examen 
ont ete suivantes: 

a) Il faudrait elargir le contenu de la formation sur le role des femmes dans le 
developpement et les problemes lies aux specificites de chaque sexe pour pouvoir saisir 
ces problemes dans leurs dimensions socio-economiques et ecologiques Ies plus larges 
et pour que les priorites de developpement concemant la participation et I' emancipation 
des populations, l'attenuation de la pauvrete et l'ecologie et le developpement durable 
puissent etre pleinement integrees. 

b) A l'issue de la formation, les participants etaient "desireux mais incapables" 
d'appliquer ce qu'ils avaient appris, la documentation necessaire faisant defaut et Ies 
methodes de formation ayant besoin d'etre affinees. Des directives detaillees pour la 
coilecte et !'utilisation des informations socio-economiques et des donnees concernant 
les specificites de chaque sexe sont toujours necessaires pour la conception de 
programmes et de projets, de meme que des materiels techniques propres a chaque 
secteur. En outre, les materiels et methodes de formation doivent etre de type 
participatif, interactifs et fond es sur l 'experience. 

c) Les efforts doivent etre axes sur la creation de moyens de formation nationaux et 
regionaux grace a !'education des formateurs, de sorte que la formation presente un 
meilleur rapport cout-efficacite et qu'elle puisse etre proposee a un plus grand nombre 
de specialistes du developpement des pays membres. 

d) Les organismes des Nations Unies peuvent contribuer a cet effort en mettant en 
commun leurs ressources et leur experience pour eviter les doubles emplois et assurer 
une meilleure homogeneite des messages. 

La FAQ, le PNUD et la Banque mondiale ont travaille conjointement a la mise au point d'un 
programme de formation quadriennal sur l'analyse socio-economique et !'analyse des problemes lies 
aux specificites de chaque sexe afin d'ameliorer Jes moyens a la disposition des pays et du systeme 
des Nations Unies pour appliquer ces analyses a la formulation de projets et de programmes qui 
repondent aux problemes en question, qui s'adressent aux pauvres et qui soient durables sur le plan 
ecologique et social. 

Ce programme va mettre a la disposition des formateurs un ensemble d'instruments et de 
de formation, novateurs et flexibles, qui puissent s'adapter a toute une serie de conditions 
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culturelles, politiques, economiques et institutionnelles. II permettra d'accro1tre dans le monde 
developpement le nombre de formateurs possedant des connaissances et des competences dans ~n 
domaine socio-economique et en ce qui concerne Jes problemes lies aux specificites de chaque se e 
de sorte que la demande de formation deja importante qui emane de toutes les regions puisse 8t:e 
satisfaite. U ne collaboration entre les organismes des Nations Unies et Jes institutions et specialistee 
regionaux permettra d'aboutir a une strategie en matiere de conception et de prestation qui favoris! 
la meilleure couverture geographique possible au moindre cout ainsi qu 'un maximum de participation 
et de durabilite aux echelons regional et national. L'experience acquise en matiere de formation grace 
au programme SEGA dans chaque region fera l'objet de rapports complets et I'impact des activites 
de developpement des participants sera evalue. 

70. Pour preparer le developpement du programme SEGA, Ies trois organismes des Nations 
Unies a l'origine de cette initiative ont decide au cours d'une periode preparatoire d'un an 
(1992-1993): 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

t) 

g) 

D'elaborer une "perspective theorique commune" ou un cadre conceptuel capable de 
traiter en profondeur des problemes d'analyse socio-economique et d'analyse 
differentielle par sexe (chef de file: FAO). 

De fixer les grandes lignes d'un manuel des activites de terrain qui servirait de guide 
general pour l'analyse consideree correspondant aux cycles de programmes et de 
projets. Ce manuel fournira une serie d'instruments pratiques pour !'identification, la 
production, I' analyse et la presentation d'informations socio-economiques et de donnees 
decomposees en fonction du sexe (chef de file: FAO). 

De preparer des directives pour Ia mise au point de supplements techniques au manuel 
des activites de terrain, dont chacun portera sur un secteur ou un sous-secteur 
particulier et qui constituera ainsi un guide adapte pour resoudre !es problemes socio
economiques et Jes problemes lies aux specificites de chaque sexe dans un domaine 
specifique donne (chef de file: FAO). 

De definir les besoins fondamentaux, les strategies et les plans operationnels pour la 
conception, !'adaptation et !'organisation pratique de cours pour formateurs destines 
a mettre en place des capacites nationales de formation (chef de file: Banque 
mondiale). 

De recenser les organismes regionaux, sous-regionaux et nationaux, y compris 
institutions et reseaux onusiens, gouvernementaux et non gouvernementaux qui puissent 
executer ou recevoir le programme dans chaque region (chef de file: Banque 
mondiale). 

D'obtenir I'appui, la collaboration et Ia reaction des organismes des Nations Unies et 
des ONG concernant la conception et la mise en ceuvre du programme (chef de file: 
PNUD). 

De preparer un document de projet destine aux donateurs potentiels (chef de file: 
PNUD). 

71. La FAO a corn;u une perspective theorique commune qui integre une macro et une mic~o 
SEGA (inter- OU intra-menages) pour la durabilite ecologique, l'attenuation de Ia pauvrete, l'eq~ite 
et I' emancipation. L'analyse est corn;ue pour fournir des contributions indispensables a la formulauo~ 
de programmes et d'orientations. Toutefois, le modele de formulation des programmes et projets qui 
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t com;u et traite dans le cadre de la perspective est fonde sur la participation des interesses, la 
e~ ociation et les procedures de resolution des conflits davantage que sur des procedures plus 
:a~itionnelles de !ormulation de programmes et de projets de type pyramidal fondees sur des 
competences techniques. 

n. L'elaboration de supplements techniques constitue une autre priorite. Pour s'assurer de leur 
tilite la FAO, le PNUD et la Banque mondiale ont decide que ces supplements seraient con9us par 

~es u~ites techniques des organismes competents des Nations Unies avec l'assistance de specialistes 
des problemes d'analyse socio-economique et differentielle par sexe de type technique. Au sein de la 
FAO, cette demarche integre davantage les divisions dans la mise en oeuvre du plan d'action et 
contribue a institutionnaliser !'utilisation des supplements. ESH a entrepris la mise au point de 
plusieurs de ces supplements au cours de l'exercice biennal grace a des ressources fournies par le 
Gouvernement norvegien sur des credits du Programme ordinaire. Les projets de supplements ont ete 
etablis pour le developpement du secteur Iaitier, la transformation du poisson, la mecanisation 
agricole, l'irrigation, les ressources phytogenetiques ainsi que la diversite biologique et les savoirs 
locaux. 

73. Parallelement a ces documents, les organismes responsables vont recevoir un ensemble de 
paquets formation et formation des formateurs, y compris tout un ensemble d'instruments interactifs 
de type documentation ou non (simulations, psychodrames, discussions en petits groupes, 
presentations par les participants, etudes de cas, montages video, visites, programmes et bases de 
donnees informatisees, par exemple) et une methode de formation souple et fondee sur la 
participation. 

3) Coordination du prol,!ramme SEGA au sein de la FAO 

74. Le Groupe de travail interdivisionnaire sur la participation des femmes au developpement 
(IDWG/WID) a pour mission de susciter la participation active des divisions de la F AO a la 
conception et a la mise en reuvre du programme SEGA. La reunion de projet tenue en 1993 pour 
!'examen de la perspective theorique commune a reuni du personnel des divisions suivantes: ESH, 
ESN, Division de !'analyse des politiques (ESP), FO et FI. En outre, la FAO prevoit de tester des 
materiels de formation aupres du personnel du siege et des bureaux regionaux. A la demande 
d'IDWG/WID, l'ESH dresse actuellement l'inventaire des activites entreprises au sein de 
!'Organisation dans ce secteur et des enseignements qui ont pu etre tires. 

75. La Division des politiques et de la planification de la peche (FIP) a etabli un ensemble de 
directives qui traitent des questions liees aux specificites de chaque sexe dans !'aquaculture et les 
peches interieures. Ces directives ont ete concues par des specialistes en liaison avec des 
professionnels de la peche africains dans le cadre d'un programme regional concernant I 'aquaculture 
et la peche. Elles sont destinees a permettre aux planificateurs d'integrer les problemes lies aux 
specificites dans les activites relatives a I 'aquaculture et a la peche interieure dans dix pays d' Afrique. 
Bien qu' ell es recouvrent en grande partie les memes questions que le programme SEGA, ces 
directives sont specifiques a la region et au pays considere. Elles seront un bon point de depart pour 
la conception des supplements techniques du programme SEGA concernant !'aquaculture et les peches 
interieures. 

76. En 1992, le Centre d'investissement (DDC) a etabli des directives sur I' analyse sociologique 
dans la conception de projets d'investissements agricoles, dans lesquelles I' analyse differentielle par 
sexe etait traitee comme partie integrante de l'analyse sociale. De facon plus generale, ces questions 
so.nt traitees dans les directives du Centre sur la conception de projets d'investissements agricoles, 
n:1se~ elles aussi au point en 1992. Ces directives ont facilite l'integration des questions de 
discnmination sexuelle dans la preparation de projets d'investissement beneficiant de l'aide du DDC. 
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Ainsi, a la demande des institutions financieres, en 1992, la totalite des 28 documents destines a et 
soumis au FIDA traitait de ces questions, de meme que les trois documents elabores a !'intention re 
la Banque asiatique de developpement, ainsi que les huit documents etablis pour la Banque mondi 1 a e. 

77. ESP a etabli un module de formation sur I' impact social des politiques concernant le 
reformes macro-economiques et I' attenuation de la pauvrete en Afrique, qui traitait egalement de ce! 
questions. ESP a egalement etabli des directives sur !'analyse sociale en vue de Ia planification du 
developpement dans le secteur rural portant sur Jes questions liees aux specificites de chaque sexe . 
qui doivent etre utilisees pour les activites de formation concernant la planification decentralisee et 
la Division a mis en relief les problemes lies aux specificites de chaque sexe dans la formatio~ a' 
l'analyse des politiques alimentaires et agricoles concernant la mise en oeuvre des programmes 
d'ajustement structurel. Enfin, en 1993, I' AGP a mis au point les principes directeurs sur !'integration 
des femmes aux programmes et projets de protection des vegetaux. 

C. Conseils politiques aux Etats Membres tenant compte des specifidtes de chaque sexe 

1) Prob!Cmes et obstacles majeurs: la perspective FAO 

78. Conseiller des politiques tenant compte des problemes lies aux specificites de chaque sexe 
oblige a aborder toute une serie de questions qui touchent a la formulation d'orientations et de 
programmes d'action connexes sur !'integration effective de ces problemes dans tous les aspects du 
developpement agricole sur les plans national, provincial et local. A cet egard, les questions Iiees au 
specificites de chaque sexe doivent etre definis dans les objectifs de developpement generaux et 
specifiques des pays consideres et la relation entre ces questions et les problemes de developpement 
fondamentaux doivent etre portes a !'attention des decideurs et des planificateurs. II faut notamment 
considerer les questions liees aux specificites de chaque sexe par rapport a !'attenuation de la pauvrete 
et a la securite alimentaire, aux possibilites d'emploi en zone rurale, a I' amelioration de la production 
par une utilisation plus efficace des ressources productives, a la diversification des revenus d'activites 
economiques hors exploitation et a la conciliation des imperatifs de protection de l' environnement et 
des activites de developpement agricole. 

79. II est indispensable de mieux comprendre I' impact des politiques macro-economiques sur les 
femmes rurales. Ces dernieres annees, un nombre croissant de pays en developpement ont lance un 
ensemble de reformes economiques sous l 'appelation plan de stabilisation ou d'ajustement structurel 
en general. En depit des critiques qui continuent d'accompagner Ia mise en ceuvre de ces programmes, 
on s'accorde de plus en plus a reconna!tre que, dans de nombreux pays, la reforme economique ne 
peut plus etre retardee. Quelles que soient les causes de la recession et du desequilibre economiques, 
il est tres largement admis aujourd'hui qu'il faut renforcer la gestion de l'economie pour inverser Ies 
evolutions economiques indesirables. Depuis le milieu des annees 1980, la recherche a montre que 
les programmes de stabilisation et d'ajustement structure! comportaient frequemment des consequences 
negatives involontaires pour les populations defavorisees, et notamment les femmes rurales en general 
et les menages ayant a leur tete une femme en particulier. Cette tendance a entra1ne une multiplication 
des demandes de conseils en matiere de politiques concernant le role des femmes dans le 
developpement. 

80. Siles recherches consacrees aux consequences negatives des programmes de stabilisation et 
d'ajustement structure! sur les femmes ont ete nombreuses, elles ont ete beaucoup plus rares en 
revanche sur !'impact de mesures de developpements agricole et rural liees a certains de ces 
programmes comme celles concernant Jes prix agricoles, la commercialisation et la transformation, 
le credit, les consequences des programmes budgetaires et monetaires sur Ia population rurale, la 
securite alimentaire ou le controle de !'impact des politiques sur les exploitations et les menages. 
L'absence de recherches de ce type traduit: a) l'incapacite des decideurs, des analystes, et des 
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a reconnaitre !'incidence de ces decisions de principe sur les populations defavorisees; b) le 
specialistes des politiques macro-economiques sensibilises aux problemes sociaux et aux 

liees aux specificites de chaque sexe; c) le manque de donnees et d'indicateurs appropries. 

L' etablissement des relations susmentionnees suppose I' existence d 'un systeme d' inf9rmation 
n est rare que les politiques, programmes et projets de developpement agricole et 

Tvl.l;)""""'V''" pleinement, parce que ces relations sont mal comprises, et que les besoins et contraintes 
soc:iaies, economiques, juridiques, techniques et autres - strategiques en particulier - des populations 

ne sont pas prises en consideration comme ils le devraient. En particulier, l'importance des 
roles productif, reproductif et communautaire des femmes rurales a souvent ete sous-estime a cause 

manque de donnees adequates. C'est Ia la preuve que les principes, les methodes et la pratique 
"'"'',_ .......... ~ concernant la collecte, l'organisation et l'analyse des donnees decomposees selon le sexe 
sur la population rurale des pays en developpement sont a plusieurs egards defaillants. Les principaux 
obstacles sont les suivants: 1) les tableaux et les publications de donnees decomposees d'apres le sexe 

defaut; 2) ces donnees sont faussees; 3) les lacunes sont nombreuses; 4) les principes et les 
classifications existants ne sont pas applicables a la petite agriculture ou a I' agriculture de subsistance. 

82. Il y a lieu de noter que la fourniture aux Etats Membres d'avis sur les orientations tournees 
vers l'action est determinee par la demande. Ce sont les gouvernements des Etats Membres qui 
emew:mt ces demandes, lesquelles sont adressees par les autorites competentes au siege de la F AO 
ou parviennent par l'intermediaire des representations nationales. Si le nombre de ces demandes 
n'a cesse d'augmenter, il ne correspond toujours pas aux besoins reels d'aide en matiere de politiques 
concernant les problemes lies aux specificites de chaque sexe. Autre source de demandes: les 
nouveaux arrangements du PNUD, qui permettent d'utiliser le mecanisme TSS-1, finance par cet 
organisme, pour analyser des politiques et identifier des programmes et des projets en amont. 
L'integration de ces questions dans les programmes et projets nationaux est d'une importance cruciale 
compte tenu du role que devra jouer la FAO dans la realisation des activites du programme finance 
par le PNUD, concernant le secteur agricole. Au cours de l'exercie biennal, le Service de la 
promotion des femmes dans la production agricole et le developpement rural (ESHW) n'a recu des 

de terrains PNUD/F AO que deux demandes des pays en vue de la realisation 
d' activites TSS-1. II est done necessaire d' informer et de motiver les representants de la F AO pour 
qu'ils s'entendent avec le Representant resident du PNUD de sorte que les problemes lies aux 
specificites de chaque sexe soient pris en compte dans l' etablissement des propositions TSS-1. Des 
suggestions concernant la formation des representants de la PAO sont faites au paragraphe 110. 

Conseils fournis par la FAO en matiere de politiques au cours de l'exercice biennal 

83. Dans ce type d'activite, la FAQ s'est efforcee non seulement d'influer sur les mesures 
concemant les femmes et les menages ruraux mais egalement de renforcer les mecanismes concernant 
!'integration des femmes dans le developpement au sein des administrations et des ONG s'occupant 
des femmes rurales, notamment pour accroltre leurs capacites de participer de fac;on plus efficace et 
active au processus de formulation des orientations. En complement, la FAO aide les femmes rurales 
a acquerir les moyens de se mobiliser sur le plan politique afin de faire face a la discrimination non 
pas a titre individuel mais par l'intermediaire de groupes plus puissants. Son assistance consiste a 
foumir un enseignement et une formation strategiques, a aider a la constitution d'organisations 
feminines capables de fixer des calendriers politiques et ameliorer les moyens qu'ont les femmes 
d'avoir acces aux ressources economiques et de les maitriser. 

La FAO privilegie egalement la collecte et l'analyse de donnees ainsi que les etudes des 
res~ltats obtenus par le secteur agricole et par les sous-secteurs qui le composent. Elle conc;oit des 
pro~~ts qui integrent les questions liees aux specificites de chaque sexe dans tous les aspects des 
pohtiques et programmes d'actions nationaux de developpement de !'agriculture a tous les niveaux. 
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Elle aide a former des planificateurs et des responsables de terrain en ce qui conc·erne les problemes 
de discrimination sexuelle dans le secteur de l'agriculture et du developpement rural. 

85. Renforcement des mecanismes d'integration des femmes dans le developpement. Au cours 
de l'exercice biennal, la majorite des demandes d'assistance re9ues par ESH portaient essentiellement 
sur la creation et le renforcement de tels mecanismes a !'echelon national. Ces mecanismes sont des 
unites gouvernementales creees separement ou dans le cadre de ministeres et d'ONG s'occupant de 
promouvoir les interets et de faire connaltre Ies problemes des femmes. Renforcer ces unites permet 
parallelement de mieux faire entendre la voix des femmes rurales ou de citadines qui Ies utilisent. 

86. Les activites entreprises par la FAQ pour renforcer les mecanismes d'integration au cours 
de I' exercice biennal ecoule ont consiste essentiellement: i) a former du personnel dans le domaine 
de la gestion, de l'organisation et des problemes lies aux specificites de chaque sexe; ii) a etablir des 
mecanismes de coordination entre l'unite concernee, d'une part, et d'autres organisations et des ONG, 
d'autre part; iii) a concevoir des strategies et plans d'action nationaux. Vingt et un pays ont demande 
et re9u ce type d'assistance depuis 1991. 

87. Influencer la formulation des politiques. Le Plan d'action de la FAQ sur la participation 
populaire adopte par la Conference de la FAQ a sa vingt-sixieme session, tenue en novembre 1991, 
prevoit que !'Organisation conseille les gouvernements sur les mesures propres a accro1tre la 
participation des populations rural es - et des femmes notamment - a la planification du developpement 
rural. 

88. Pour 1993-95, le Bureau regional pour le Proche-Orient (RNEA) met actuellement au point, 
en liaison avec Jes gouvernements des Etats Membres, les donateurs et Jes ONG, un cadre 
d'orientation et un programme d'action regional sur la place des femmes dans I' agriculture au Proche
Orient. Ce programme sera fonde sur le choix d'une demarche interactive a base de participationdans 
le cadre duquel les personnes, les idees, Jes institutions et les ressources se completent et se renforcent 
les unes les autres. Cette formule devrait permettre d'intensifier la cooperation regionale sur une base 
elargie et d, eviter la dispersion des efforts. 

89. Les exemples de projets et d'autres mesures conc;us pour influer sur la formulation 
d'orientations a l'echelon national sont nombreux. L'Indonesie a ainsi re9u une assistance pour la 
conception d'un projet national visant a incorporer les questions liees aux specificites de chaque sexe 
dans toutes les politiques et programmes d'actions du Ministere de l'agriculture. En Chine, une etude 
organisee avec l'aide de la FAQ a permis aux gouvernements et organismes donateurs d'obtenir des 
directives concernant le role des hommes et des femmes dans !'evolution de l'economie rurale. La 
Division de la planification du Ministere de I' agriculture des Philippines Mneficie actuellement d'un 
appui pour la mise au point d'un pro jet qui permettra d'integrer les preoccupations des femmes rurales 
dans le processus de planification agricole. Le RNEA et d'autres organisations et institutions des 
Nations Unies (PNUD, Banque mondiale, PNUE, PAM) ont travaille avec le Ministere egyptien de 
l' agriculture et de la bonification des terr es a l 'etabl issement de la strategie agricole de l'Egypte pour 
les annees 1990. Le RNEA a egalement participe aux travaux realises par une mission envoyee en 
Jordanie pour integrer les questions liees aux specificites de chaque sexe dans leurs programmes pour 
le secteur agricole et de renforcer en Jordanie l'unite de coordination sur !'integration des femmes 
dans le developpement. 

90. Au cours de l'exercice biennal, onze gouvernements d' Afrique et d' Asie ont sollicite 
!'assistance de ESC pour la formulation de strategies et de programmes d'action nationaux detailles 
en matiere de securite alimentaire. Cette assistance a notamment consiste a evaluer Ies systemes 
nationaux de securite alimentaire pour definir les problemes, les obstacles et Jes enjeux, Jes groupes 
vulnerables, leur situation geographique et leurs caracteristiques, et proposer des solutions. Une 
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tt ntion particuliere est accordee aux problemes rencontres par les femmes et on a tenu compte des 
a :cificites de chaque sexe dans les changements d'orientation et de programmes d'action proposes. 
Y·nsi en Afrique, un trait commun aux politiques et programmes de securite alimentaire 
e1co~mandes sont des orientations et des mesures visant a soulager les femmes rurales des travaux 

~enibles qu'elles doivent accomplir pour produire et transformer des aliments et a ameliorer l'acces 
de ces femmes aux services de vulgarisation. 

91. Conseils concernant les programmes de stabilisation et d'ajustement culturel. Pour repondre 
aux obstacles definis en ce qui concerne ces secteurs particuliers, ESH a recherche avec ESP les 
informations qui permettraient d'integrer les questions liees aux specificites' de chaque sexe dans les 
modules de formation pour le~ planificateurs de niveau intermediaire. Deux etudes de cas destinees 
a etre incluses dans ces modules sont actuellement mises au point. La premiere analyse l'impact a 
!'echelon des menages des decisions concemant la commercialisation des produits agricoles au 
Rwanda; la seconde recherche les effets des politiques macro-economiques et agricoles en ce qui 
concerne la production de canne a sucre sur la securite alimentaire au sein des menages, la sante et 
la nutrition au Kenya. ESP et ESH continueront de mettre au point la documentation necessaire pour 
incorporer les problemes sociaux-economiques et les questions liees aux specificites de chaque sexe 
dans divers instruments de formation et de consultation au niveau des politiques macro-economiques. 

92. Le RNEA foumit un appui au niveau regional. Plusieurs pays du Proche-Orient sont engages 
dans des programmes d'ajustement structurel et s'efforcent d'etablir un bon equilibre entre une 
croissance economique rapide et le bien-etre des populations. Des mesures sont prises pour attenuer 
les repercussions negatives des programmes d'ajustement structure! sur les populations rurales pauvres 
et notamment sur les femmes. On estime que 16 pour cent des menages sont diriges par des femmes 
dans la region. L'emigration des hommes a modifie la composition des familles rurales et influe sur 
la division du travail en fonction du sexe. On entreprend actuellement des nouvelles recherches pour 
determiner l'incidence precise de cette evolution sur les r6les et la charge de travail des femmes. A 
cette fin, le RNEA a cree des equipes regional es speciales dans differents secteurs, dont une s'occupe 
des ressources humaines et de la discrimination sexuelle ainsi que du developpement. 

93. Les femmes, la population et l'environnement. Pour donner suite au Programme 
"Action 21", la FAO met au point des principes d'orientation par pays sur les femmes, la population 
et l' environnement destines a I' Asie. Ces principes sont corn;:us a la fois pour sensibiliser et pour 
servir concretement a promouvoir les methodes holistiques en matiere de conception d'orientations, 
de programmation et d'efforts d'investissements et pour i) surmonter les obstacles au developpement 
agricole et rural lies aux inegalites entre les sexes, aux evolutions demographiques defavorables et a 
la degradation de l'environnement; ii) fournir aux femmes rurales les conditions economiques et 
sociales ainsi que les moyens techniques qui leur permettront de choisir elles-memes leur 
comportement en matiere de reproduction dans le cadre d'un developpement ecologiquement durable. 
Ces principes directeurs sont rediges par des specialistes de 10 pays d 'Asie en collaboration avec le 
RAPA et le personnel du siege. Cette methode de production de directives sera appliquee de nouveau 
dans d'autres regions en 1994 et 1995 avec l'assistance du FNUAP. 

94. Renforcement des groupes de femmes et des ONG. Les organisations feminines, y compris 
les groupes locaux, associations professionnelles, ONG, contribuent de fac;on determinante a la 
constitution d'un noyau de defense, dont le r6le est pleinement reconnu dans le Plan d'action de la 
FAO sur la participation populaire. II faut doter ces groupes de la capacite d'agir sur le plan politique 
pour leur permettre de modifier leur statut economique et social. Un des principaux besoins des 
femmes rurales est de creer des organisations locales tangibles et puissantes qui, en exerc;ant des 
pre~sions pour obtenir des decisions juridiques et legislatives, pourront participer de fac;on plus 
eqmtable aux processus de cteveloppement (une formule qui a fait ses preuves en Amerique du Nord 
et en Europe et qui fonctionne de mieux en mieux en Asiedu Sud et du Sud-Est). La FAO axe ses 
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efforts sur le renforcement de ces groupes par differents moyens, y compris la formation technique. 
Le Reseau d'institutions et organismes d'appui aux femmes rurales pour l'Amerique latine et les 
Cara"1bes qui beneficie de l'appui de la FAQ est un bon exemple des efforts novateurs consentis pour 
realiser ces objectifs. 

95. Le Reseau est le resultat d'un atelier et d'une table ronde parraines par la FAQ en 
El Salvador en 1991, qui a reuni des pays de I 'ensemble de 1' Amerique latine et des Caraibes. L'objet 
de cet atelier etait de debattre de la mise en oeuvre du Plan d'action de la FAQ pour !'integration des 
femmes dans le developpement. L'une des principales conclusions tirees est que, si les recherches et 
donnees d'experience sur le statut et les besoins des agricultrices en Amerique latine, les echanges 
reguliers d'informations ou Ies confrontations d'experiences entre les institutions et les organismes 
concernes sont rares. Ce manque d'echanges limite la diffusion systematique des resultats obtenus et 
entralne un gaspillage de fonds de developpement limites en raison des doubles emplois. 

96. Le reseau est cense remplir un triple objectif: i) permettre des echanges d'informations aux 
niveaux national et international entre administrations, ONG et organisations d'agriculteurs s'occupant 
des femmes rurales; ii) representer les interets des femmes rurales lors de la definition des politiques 
de developpement economique, a I' echelon tant national que regional (au sein d'organisations tel que 
le Parlement des Andes et CARICOM); et iii) recenser, concretiser et diffuser - sur les plans de 
I' organisation et de la production - les diverses formules capables de garantir une utilisation durable 
des ressources naturelles dans les activites de productions agricoles, auxquelles prennent part des 
cultivatrices. 

97. Les membres du reseau sont essentiellement des femmes exen;ant un emploi de cadre et des 
techniciennes d'institutions nationales et d'ONG s'occupant de promouvoir le role des femmes dans 
le developpement rural ainsi que Jes responsables d'organisations d'agricultrices. Le reseau est au 
service des agricultrices, des decideurs, et du personnel de differents programmes et projets de 
developpement mis en oeuvre dans la zone couverte par le projet. Le Bureau regional pour 
l' Amerique latine et !es Cara"1bes (RLAC) fait office de secretariat technique et fournit une assistance 
aux reseaux sous-regionaux (Cone Sud, Andes, Amerique centrale et Antilles anglophones). 

98. Le reseau peut devenir a I' echelon regional un puissant mo yen de promouvoir les interets 
des femmes rurales. Toutefois, il importe au prealable que chacune de ses sous-regions rei;oive 
I 'assistance technique, le soutien en matiere de formation et l'appui logistique necessaires pendant la 
periode de formation. Tout en recherchant des ressources extrabudgetaires, la FAQ a utilise des fonds 
du programme ordinaire pour planifier des ateliers sous-regionaux en vue de creer un cadre commun 
qui devrait mieux comprendre le lien entre specificite de chaque sexe et developpement et d'inculquer 
des methodes fonctees sur la participation et des competences en matiere d'organisation et de 
communication. 

99. Amelioration des statistiques. La FAO continue de fournir aux gouvernements des Etats 
Membres des instruments de base en vue de concevoir les donnees quantitatives qui permettront de 
definir des politiques pour repondre aux problemes lies aux specificites de chaque sexe. Plus 
precisement, dans le prolongement de la Consultation interinstitutions sur les femmes et les statistiques 
(IACWS) organisee par la FAO en 1991, une assistance qui doit permettre de mesurer avec precision 
la contribution des femmes rurales a la production agricole, a Ia durabilite de l'environnement, a 
l' attenuation de la pauvrete, a la securite alimentaire et a la nutrition, est actuellement fournie. 

100. A la suite de l'IACWS, la Division des statistiques (ESS) a procede, en cooperation avec 
ESHW, a un examen approfondi du Programme du recensement mondial de !'agriculture pour le cycle 
de !'an 2000 qui fournit aux pays des principes directeurs qui leur permettront d'organiser leurs 
efforts en matiere de collecte de donnees. Cet examen a pennis de proposer des modifications du 
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susceptibles d'ameliorer la collecte de donnees sur les ressources humaines decomposees 

n le sexe. 

le RAFR et le RNEA cherchent actuellement les moyens de concretiser ces 
avant le cycle de l'an 2000. En 1993, des etudes de cas sur les possibilites de tirer des 
agricoles des donnees sur les ressources humaines decomposees en fonction du sexe ont 

ca>•L>V•-~ par des experts en recensement de sept pays du Proche-Orient, qui ont egalement emis 
propositions concretes pour ameliorer la situation. Les resultats de ces etudes serviront a modifier 

suLn"'"''"v ... Proche-Orient du programme du recensement agricole mondial pour le cycle de 
Le RAFR a lance un programme destine a constituer des bases de donnees statistiques sur 

et les conditions de travail des femmes dans le secteur agricole pour !'ensemble des pays 
seront immediatement mises a la disposition des decideurs et des planificateurs de ces 

outre, le Bureau coopere avec les services nationaux de statistiques de quatre pays en vue 
!es questionnaires actuellement utilises pour les enquetes agricoles et d'ameliorer l'interet 

des informations recueillies sous l'angle des specificites de chaque sexe. Ce travail sera poursuivi au 
cours prochain exercice biennal et les resultats du programme pilote seront utilises dans les 
recensements agricoles du cycle de l'an 2000. En outre, le Bureau regional pour l'Europe (REUR) 
a lance, en cullaboration avec ESH, un projet de deux ans destine a fournir a ceux qui sont charges 
de des orientations et des programmes des bases de donnees agricoles et des profils de pays 
n~~'nU<HU de traiter des questions liees aux specificites de chaque sexe. 

collabore avec le Centre mondial d'information agricole (CMIA), qui jouera un role 
dans la diffusion d'informations sur le role des femmes dans les secteurs de 1 'alimentation 

et de !'agriculture. L'objectif general du CMIA est de veiller a ce que les informations soient 
disponibles plus facilement et plus tot, d'elargir le champ des statistiques, intensifier !'analyse et la 

.. ~u .. ~·· des donnees et d, ameliorer les method es d, etablissement de documents et de statistiques ainsi 
contenu des publications analytiques et prospectives. 

103. Le CAPPA, systeme informatise de ESP pour la planification et l'analyse des politiques 
agricoles est actuellement reorganise en un systeme K2 qui permettra de prendre en compte les 
problemes lies au developpement ecologique et durable. Dans le cadre de cette activite, le systeme K2 
est cow;u pour traiter davantage de donnees sur les ressources humaines decomposees en fonction du 
sexe notamment dans des modules concernant la main d'oeuvre, la distribution du revenu, la nutrition 
et la demographie. Le systeme K2 aidera les analystes a evaluer I 'impact de toute une serie de 

agricoles sur ces variables determinantes. Le systeme devrait etre pleinement operationnel 

EXAMEN DES MESURES ADMINISTRATIVES ADOPTEES POUR APPLIQUER 
LE PLAN ET LES RECOMMANDATIONS DE LA CONFERENCE 

A sa vingt-cinquieme session, la Conference de la F AO a approuve cinq priorites 
ad~inistratives visant a renforcer !'appui institutionnel de !'Organisation pour le Plan d'action. Ces 
pnorites sont les suivantes: 

1) Sensibilisation et cooperation du personnel a l'echelle de l'Organisation. 
2) Augmentation des ressources financieres consacrees aux activites d'integration des 

femmes dans le developpement. 
3) Augmentation des effectifs feminins. 
4) Amelioration et renforcement des mecanismes internes d'integration des femmes dans 

le developpement. 
5) Renforcement des relations de travail exterieures. 
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105. Nous allons decrire ci-apres Ies efforts realises par la FAO au cours de l'exercice ecoule 
pour renforcer sa capacite a gerer et appliquer le Plan d'action, les obstacles rencontres au cours de 
cette periode et les moyens proposes pour Ies surmonter. Les priorites 1) et 4) etant etroitement liees 
elles seront examinees ensemble a la prochaine section. Les priorites 2), 3) et 5) seront examinee~ 
dans les sections suivantes; a la fin de la section 4, un tableau resume les propositions visant a 
ameliorer la mise en oeuvre des cinq priorites administratives. 

A. Sensihilisation et cooperation du personnel a l'echelle de l'Org:anisation et 
amelioration et renforcement des mecanismes internes d'integ:ration des femmes 

106. Le processus de mise en oeuvre du plan d'action sur !'integration des femmes dans le 
developpement est de type dynamique. La methode consiste en effet a s'assurer en permanence que 
le Plan et ses priorites sont justifies et a proceder a des revisions periodiques pour l'adapter a 
l' evolution des conditions. Plus le personnel est sensibilise aux questions liees aux specificites de 
chaque sexe, plus il a besoin d'ameliorer ses connaissances et competences. La notion meme 
d'integration a !'effort general des problemes lies aux specificites de chaque sexe varie avec 
l'experience acquise par Ia FAO dans le cadre de la realisation du programme ordinaire et du 
programme de terrain. La necessite de concevoir des mecanismes et instruments internes plus elabores 
pour assurer cette integration (suivi, evaluation, coordination) devient plus apparente au fur et a 
mesure que l'activite liee a !'integration des femmes dans le developpement et aux problemes lies aux 
specificites de chaque sexe se multiplie et qu'elle gagne en complexite. Chacune des composantes de 
ce processus va etre examinee tour a tour ci-apres. 

1) Mise a jour du Plan d'action 

107. Dans le premier rapport d'activite sur la mise en oeuvre du Plan d'action, ii etait prevu de 
procecter a un examen periodique des secteurs prioritaires pour s'assurer qu'ils etaient adaptes a 
l'evolution des situations. Cet examen devrait etre effectue et etendu a I' ensemble du Plan d'action, 
cette activite revetant une importance toute particuliere apres 1995 dans la mesure ou le plan a moyen 
terme peut prolonger la periode demise en oeuvre jusqu'en 1997. Par ailleurs, le Plan est le principal 
moyen dont dispose la FAO pour appliquer les Strategies prospectives d'action de Nairobi et les 
recommandations des conferences mondiales sur !es femmes, y compris celle de 1995, qui examinera 
lesdites strategies. 

108. Au cours de cet examen, plusieurs sujets devront etre traites. II faudra en priorite, envisager 
de reduire le champ d'application du plan ainsi que les priorites pour concentrer davantage de 
ressources, celles-ci etant limitees, a la realisation des objectifs realisables. La fixation d'objectifs plus 
precis et plus rationnels facilitera la mise en oeuvre et le suivi, de meme que !'elaboration 
d'indicateurs et de donnees de bases destinees a controler l'avancement. II conviendra en second Heu 
de reevaluer les huit priorites, des progres considerables ayant ete realises dans certains secteurs et 
d'autres questions plus prioritaires etant apparues. Chaque priorite doit comporter des objectifs 
realisables et iI conviendra de definir des indicateurs cles mesurables pour faciliter Ia tache de chacun 
et l'etablissement des rapports destines aux organes directeurs. 

2) Sensihilisation du personnel par la formation 

109. Pour mieux sensibiliser le personnel aux questions de fond traitees dans le plan et mieux le 
preparer a participer a Ia mise en reuvre de celui-ci, la F AO a continue de former Jes agents du cadre 
organique tout au long de l'annee 1992. A la fin de l'annee, comme nous l'avons dit au paragraphe 
63, pres de 80 pour cent de ces agents avaient participe aux ateliers organises dans le cadre du 
programme de sensibilisation aux problemes lies aux specificites de chaque sexe. Cette sensibilisation 
a aussi engendre un besoin d'information supplementaire. Le personnel a notamment besoin 
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d'"nstruments pratiques pour integrer les problemes sociaux et les questions liees aux specificites de 
:aque sexe dans les activites du programme ordinaire et du programme de terrain, chacun dans son 
~ maine technique specifique. Des efforts intenses sont actuellement corn;us dans le cadre du 
~ogramme SEGA. Le personnel participera a toutes les phases de conception et d'application du 

~rojet et la formation se poursuivra au fur et a mesure de la mise au point du nouveau programme. 

1l0. En outre, la mise en reuvre efficace du plan d'action necessite la participation sans reserve 
des representants de la F AO, categorie de personnel qui collabore le plus directement avec les 
gouvernements des Etats Membres pour definir et concevoir des programmes et des projets de 
developpement et dont un dixieme seulement a pu participer aux cours de formation a l'analyse 
differentielle par sexe. Toutefois, en 1993, des cours speciaux portant sur des questions essentielles, 
y compris Jes dispositions en matiere de suivi, ont pu etre organises a leur intention. La possibilite 
de prevoir une formation en ce qui concerne les specificites de chaque sexe va etre etudiee de pres. 

3) Integration des femmes par le biais des activites du Programme ordinaire et du 
Programme de terrain 

111. L'integration des problemes concernant le role des femmes dans le developpement et les 
specificites de chaque sexe consiste pour la FAO a permettre aux femmes d'etre a la fois agents et 
Mneficiaires de toutes les activites du Programme ordinaire et des projets de terrain appropries, et 
notamment des mesures speciales destinees a garantir leur pleine integration. La FAO reconna,lt que 
ce processus d'integration dans I' ensemble de !'Organisation necessite des moyens propres a garantir 
que, dans les cas ou les femmes participent aux activites du Programme ordinaire et du Programme 
de terrain ou qu'elles en beneficient, ces activites doivent tenir compte des questions, des strategies 
et des ressources requises pour assurer l'identification, la conception, le financement, I' execution, le 
suivi et !'evaluation des mesures qui s'imposent. Toutefois, pour parvenir a ce resultat, il faut 
disposer d'un systeme de suivi et d'evaluation capable de recenser les activites du Programme 
ordinaire et du Programme de terrain en cours ou en attente ainsi que les nouvelles,activites situees 
en amont qui interessent a la fois les femmes et le plan d'action, et de la possibilite d'obtenir sans 
delai une experience ou des connaissances sur le role des femmes dans le developpement ou les 
specificites de chaque sexe ainsi que les moyens financiers indispensables pour en garantir l'obtention 
et l'exploitation. 

1 Activites du Programme ordinaire. II est indispensable de suivre la mise en reuvre du plan 
d'action a travers le Programme ordinaire et cette activite est desormais facilitee par les modules de 
sortie PLANSYS. Ces modules ont ete con9us pour permettre aux organes directeurs et au secretariat 
de la FAO de disposer en temps opportun cl'informations adaptees et fiables sur les resultats des 
services fournis par la FAO. Le Bureau du programme, du budget et de I' evaluation (PBE) s'efforce, 
en association avec l'Unite de coordination du plan d'action (ESHW) et le Groupe de travail 
interclivisionnaire sur la participation des femmes au developpement (IDWG/WID), d'integrer des 
indicateurs essentiels concernant les problemes lies aux specificites de chaque sexe dans ces modules. 
Plusieurs categories de groupes-cibles ont ete definies et decomposees en fonction du sexe; ces 
donnees sont clesormais disponibles pour l'exercice en cours (voir tableau 1). Une etude plus 
approfondie des groupes-cibles necessite l'obtention de donnees des modules PLANSYS a I' echelon 
des divisions et des bureaux regionaux. 

113. En outre, grace a une sorte de repere "integration", deja experimente mais qui necessite 
d'etre affine avant de pouvoir etre mis en reuvre, ces modules fourniront des indications sur les cours 
de formation, reunions, publications et bases de donnees concemant les problemes d'integration des 
fen:n:es clans le developpement et les questions liees aux specificites de chaque sexe et faciliteront les 
activ1tes ulterieures de collecte de donnees. Le dialogue se poursuivra entre PBE et ESH en vue 
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d'ameliorer I' adaption des modules PLANSYS au suivi et a I' evaluation des activites financees au 
du Programme ordinaire. 

114. Activites du Programme de terrain. Au cours de l'exercice, la FAQ a travaille a la mise au 
point d'un code d'evaluation des problemes de discrimination (GAC) destine a permettre un suivi et 
une evaluation efficaces des activites du Programme de terrain en cours de realisation ou en attente. 
Le GAC doit servir a verifier: a) si une activite est concernee par les problemes d'integration des 
femmes au developpement et Jes questions liees aux specificites de chaque sexe; b) si ces problemes 
sont effectivement pris en compte dans la documentation; c) dans quelle mesure une activite atteint 
effectivement les femmes en tant que participantes et beneficiaires lors de la phase de mise en reuvre. 
Le code permettra non seulement d'ameliorer Ia qualite des rapports, mais il servira aussi a recenser 
Ies lacunes notamment quand un projet presentera un fort potentiel d'integration des problemes 
concernant l'integration des femmes dans le developpement et les specificites de chaque sexe, bien 
que rien ne l'indique dans le document de projet. II sera alors possible de revoir les projets en vue 
de corriger Ies erreurs. 

115. IDWG/WID a cree un groupe de travail compose de representants de toutes les divisions 
concernees, qu'il a charge d'examiner en profondeur les possibilites demise en oeuvre du code. Tout 
en jugeant celui-ci techniquement adapte, le groupe de travail a estime qu'il serait trop couteux de 
l'appliquer selon les modalites prevues a l'origine. II a ete convenu que le personnel necessaire pour 
enseigner !'utilisation du code, la codification, !'analyse et !'indication des donnees et pour foumir 
une information en retour aux divisions, ne pourrait etre degage sans une reorganisation de la charge 
de travail actuelle, qui entralnerait un surcout difficile a estimer. 

116. Le code pourrait servir d'instrument de suivi et d'evaluation efficace s'il etait integre au 
processus d'evaluation des projets au sein de la FAO. L'Organisation met actuellement au point un 
mecanisme destine a analyser la durabilite des strategies, politiques, plans, programmes et projets 
nationaux. Elle definira egalement des principes directeurs destines a evaluer la durabilite, en 
integrant des criteres socio-economiques et techniques qui s'inscriront dans un cadre 
multidimensionnel (voir document CL 93/10 de la Conference intitulee "Activites de la FAO relatives 
au developpement durable et a l'environnement"). L'analyse de la durabilite comportera en principe 
une evaluation des problemes lies aux specificites de chaque sexe et celle-ci sera grandement facilitee 
si elle s'accompagne d'une analyse economique, sociale et technique, qui constitue l'un des objectifs 
du programme SEGA. ESHW veillera a ce que la dimension specificites de chaque sexe soit 
effectivement integree au nouveau systeme d'evaluation de la durabilite. 

117. Le flux d'informations en provenance du terrain sera egalement ameliore au cours du 
prochain exercice pour faciliter le suivi. Les directives con~ues par la Division du developpement des 
programmes de terrain et destinees aux rapports periodiques des representants de la FAO seront 
modifiees de sorte que des rapports sur Jes activites liees au plan d'action a l'echelle des pays puissent 
etre prevus de fa~on systematique (ces directives ont ete modifiees pour la derniere fois en 1987, 
avant l'approbation du plan d'action). ESHW travaillera egalement en collaboration etroite avec la 
division pour trouver des moyens d'ameliorer les flux d'informations en provenance du terrain par 
l'intermediaire des rapports de projet. 

118. En outre, il est recommande de completer !es donnees reunies dans le cadre des activites 
susmentionnees en analysant !'impact de quelques projets. II conviendra egalement de modifier les 
directives et Jes questionnaires etablis pour guider les missions d'evaluation de maniere a y inclure 
I' examen des questions liees aux specificites de chaque sexe. 
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Jnculquer des competences a des connaiss:mces sur des problemes d'inte~ration 
des femmes dans le deveJoppement et Jes questions liees aux specificites de 
chaque sexe 

1 L'integration reussie des problemes des femmes suppose en effet des competences et des 
connaissances dans ces domaines. Cette exigence s'impose encore plus a la FAO, ou les agents du 
cadre organique possMent beaucoup plus souvent de competences en sciences physiques et biologiques 
qu'en sciences sociales. La FAO dispose de quatre moyens pour impartir ce type de connaissances 
et de competences a son personnel: 1) en faisant appel a des consultants; 2) en formant son personnel; 
3) en emettant des directives et des documents; 4) en recrutant des specialistes des problemes de la 

Recruter des consultants constitue une solution onereuse, mais a laquelle on recourt 
frequemment, notamment pour les activites du Programme ordinaire et pour les projets comportant 
d'importantes activites d'integration des femmes dans le developpement. Le personnel a ete forme 
dans une large proportion. Des directives et des documents sont en cours d' elaboration pour completer 
la formation et reduire la dependance par rapport aux specialistes des problemes de la femme. Dans 
J'intervalle, des experts de ces questions appartenant a SEHW prennent part a un grand nombre 
d'equipes speciales de projet et travaillent en collaboration la plus etroite possible avec d'autres unites 
techniques sur des activites du Programme ordinaire, dont certaines ont ete decrites dans le present 

A compter d'avril 1993, l'Unite de coordination (ESHW) a pris part a 55 de ces equipes 
la direction technique est assuree par d'autres unites des departements de l'agriculture et des 

politiques agricoles, economiques et sociales. ESHW n'est pas represente au sein des equipes de'tous 
les pro jets comportant une importante composante integration; cette remarque est tout particulierement 
vraie pour des projets realises dans le domaine des peches et de la sylviculture. Les departements 
mentionnes ont en effet etabli leurs propres mecanismes de travail pour integrer la prise en 
consideration des problemes des femmes. Le Service a fait office de chef de file technique pour 
25 projets, dont beaucoup ont ete lances dans les annees 80. Le nombre de projets pour lesquels ESH 
joue ce role a diminue au fil des annees, ce qui est souhaitable, puisque l'objectif etait d'integrer la 

en compte des questions relatives au role des femmes dans le developpement et aux specificites 
dans tous les projets de la FAQ qui s'y pretent et de creer dans les autres unites techniques les 
competences necessaires pour traiter efficacement de ces questions. 

Cette reduction du nombre de projets pour lesquels ESHW a joue le r6le de chef de file 
technique devrait aider le service a fonctionner plus efficacement en reduisant sa charge de travail. 

est une unite de coordination, et, a ce titre, il doit fournir aux autres unites techniques de 
!'Organisation les instruments necessaires pour leur permettre de traiter efficacement des questions 
ayant trait au role des femmes. II est propose de continuer a confier a ESHW le role d'equipe speciale 

projet lorsque les femmes constituent ou pourraient constituer une proportion importante des 
participants ou des beneficiaires d'un projet, pour aider au processus d'integration, mais de ne lui 
confier role de chef de file que pour Ies projets de nature experimentale ou les projets pilotes. 

122. On estime en outre que, compte tenu de la mise en reuvre du systeme d'evaluation de la 
durabilite dont il est question au paragraphe 116, DDF serait plus a meme d'identifier les projets qui 
necessitent des competences sur les questions concernant l'integration des femmes dans le 
developpement et les specificites de chaque sexe dans !es equipes speciales. Cette formule entralnerait 
a peu pres certainement une augmentation du nombre des projets necessitant une contribution en ce 

concerne ces questions, mais ce role sera de plus en plus souvent joue par d'autres unites 
techniques dont les competences en la matiere continuent de se developper (c' est le cas par exemple 
des departements des peches et des forets). 
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123. Parallelement a la prise en compte de la necessite d'integrer les preoccupations des femmes 
dans un systeme general d'evaluation de Ia durabilite, un mecanisme a ete partiellement corn;u pour 
creer des competences sur les questions d'integration des femmes dans le developpement et les 
problemes lies aux specificites de chaque sexe, realiser un suivi efficace du Programme de terrain et 
du Programme ordinaire au sein des divisions et affecter systematiquement Ies ressources limitees du 
Programme ordinaire a des activites prioritaires des divisions. Ce mecanisme resulte de !'experience 
acquise grace au groupe sur les femmes dans le secteur des peches au sein du FI. Ce groupe compte 
des representants des quatre divisions FI et c'est en son sein que sont examines !es problemes et Ies 
priorites des femmes. II dispose d'un mandat determine et d'un petit capital d'amon;age provenant 
du budget du Programme ordinaire et destine a permettre le lancement d'activites prioritaires 
concernant les problemes des femmes. 

124. Ce systeme de groupe sera reproduit dans les autres divisions (ou il remplacera en fait le 
systeme de centres de coordination) dans le but de revaloriser le travail realise dans chaque division. 
A court terme, des fonds pourront etre utilises pour concevoir des directives concernant !'integration 
des femmes dans le developpement (supplements techniques) en liaison avec le programme SEGA. 
Les groupes pourraient aussi etre charges de faire la liaison entre les divisions pour les aspects de 
!'evaluation de la durabilite lies aux problemes concernant !'integration des femmes dans le 
developpement et les specificites de chaque sexe. Les groupes consitueront la plus petite unite de 
coordination efficace au sein de !'Organisation et assureront la liaison avec IDWG/WID et son groupe 
de travail, comme cela est suggere au paragraphe 127. Des mandats types seront corn;us pour les 
groupes par l'intermediaire de IDWG/WID. 

5) Ameliorer les mecanismes de coordination 

125. Le Groupe de travail interdivisionnaire sur la participation des femmes au developpement 
(IDWG/WID) a ete cree en 1976 pour faire office d'organisme de consultation et d'orientation a 
l'echelle de !'Organisation pour !es politiques en matiere d'integration des femmes dans le 
developpement. ESHW Jui sert de secretariat technique. IDWG a tenu sa dix-huitieme session en 
avril 1993 et s' est reuni en moyenne une fois par an. 

126. C'est ESH qui fixe l'ordre du jour des reunions de IDWG/WID. En principe, la plupart des 
points de l 'ordre du jour sont destines a annoncer aux membres du groupe de travail des 
manifestations presentant un interet particulier ou des activites necessitant la contribution d'autres 
unites. Souvent, il s'agit d'obtenir un appui pour des taches particulieres. Les activites du Programme 
de terrain ont rarement ete examinees. D'une maniere generale, IDWG/WID est peu efficace en tant 
qu'organe consultatif pour Jes politiques et il est difficile d'y participer activement, le nombre eleve 
de ses membres (une vingtaine) empechant une veritable interaction. Pour la meme raison, les 
reunions sont rares et la participation n'est pas suivie au niveau individuel (bien que la plupart des 
divisions envoie des representants). 

127. Un examen des programmes d'action speciaux de la FAQ et des mecanismes de' 
coordination interdivisionnaires est actuellement realise sous l'egide du Directeur general adjoint. 
Quelles qu'en soient les conclusions, iI est prevu de creer, parallelement au principal organe de 
coordination consultatif et interdivisionnaire sur les problemes concernant I' integration des femmes 
dans le developpement et Jes specificites de chaque sexe, un groupe de travail compose de 
fonctionnaires principaux de divisions realisant un grand nombre d'activites concernant les femmes. 
Le groupe de travail pourrait a son tour beneficier de I' experience des groupes constitues au niveau 
des divisions. Les propositions faites par le groupe de travail seraient alors examinees par 
IDWG/WID au complet et, le cas echeant, approuve par Jes departements. Cette formule presenterait 
l'avantage de garantir une meilleure interaction entre un petit nombre de responsables interesses, ce 
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ui devrait egalement permettre aux divisions des 'investir davantage dans !es activites de IDWG/WID 
~uisqu'elles contribueraient plus directement au processus de decision. 

6) L'Unite de coordination 

l28. Le Service de la promotion des femmes dans la production agricole et le developpement 
rural (ESHW) a ete designe comme Unite de coordination externe et interne pour la mise en reuvre 
du plan d'action a l'echelle de !'Organisation sur les plans regional et national. Au cours de ces dix 
dernieres annees, l'Unite a continue d'etendre ses activites. Outre ses responsabilites en matiere de 
coordination de la mise en reuvre du Plan d'action, le Service assume celle de chef de file technique 
pour plusieurs projets de terrain et de membre des equipes speciales pour de nombreux autres projets. 
n effectue une part importante des activites du Programme ordinaire de !'Organisation directement 
Hee aux huit secteurs prioritaires du Plan d'action (y compris reunions, formation, publications, 
conseils en matiere de politiques, recherche et creation de bases de donnees) et apporte differentes 
contributions et conseils techniques a d'autres divisions de la FAQ. 

129. Bien que l'on ait renforce les effectifs du service au cours des dernieres annees pour lui 
permettre d' assumer ces responsabilites suppl ementaires, l' accroissement n' a pas permis de compenser 
I' augmentation de la charge de travail. La situation pourrait s'ameliorer a long terme etant donne que 
d'autres divisions assument de nouvelles responsabilites et acquierent de nouvelles competences en 
ce qui concerne les problemes des femmes mais, a court terme, il faut s'attendre a un nouvel 
accroissement de la charge de travail. Accro'itre le nombre des agents du cadre organique et 
rationaliser les taches aideraient a surmonter cet obstacle. 

7) Faire rapport sur l'intei,:ration des femmes dans le developpement aux comites 
techniques et organes directeurs de la F AO 

130. Dans sa Resolution 1/94 (1988), le Conseil demandait que les principaux comites de la FAQ 
inscrivent a l'ordre du jour de leur prochaine session l'examen des questions posees par la 
participation des femmes aux activites relevant de la competence de ces comites en vue de 
recommander des mesures specifiques. Lors des sessions en question, des activites complementaires 
ont ete recommandees. Celles realisees durant l'exercice en cours sont indiquees ci-apres. 
Parallelement, Jes questions d'integration des femmes dans le developpement font partie du 
Programme de travail et budget et du Plan a moyen terme de l'Organisation, soumis l'un et l'autre 
au Conseil et a la Conference. 

131. ESH a redige un rapport d'activite special pour la douzieme session du Comite de 
!'agriculture (COAG) en 1993 sur !'integration des femmes dans !'agriculture et le developpement 
rural et a participe a la redaction du rapport du COAG consacre au programme de developpement 
rural. Dans son rapport, le Comite a note avec satisfaction les progres enregistres en matiere de 
formation du personnel du siege et des bureaux regionaux de la FAQ a !'analyse differentielle par 
sexe. Le Comite a approuve la formation et les activites de consultation realisees dans les domaines 
suivants: orientations sociales et politiques de lutte contre la discrimination sexuelle, formulation de 
programmes et de projets, conception de methodes permettant d'atteindre et de former les femmes 
rurales aux decisions et integration des questions relatives a la participation des femmes au 
developpement dans le domaine de l'environnement et de la durabilite et dans d'autres programmes 
et projets a caractere general. 

132. Le Comite a egalement reconnu que la FAQ avait eu raison de mettre !'accent sur les 
services bancaires et note que le programme actuel est conforme aux priorites concemant 
l'amelioration des informations statistiques, notamment a propos du Centre mondial d'information 
agricole (CMIA). 11 a note qu'en depit de la forte reduction des credits budgetaires des ressources 
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supplementaires avaient ete affectees aux activites concernant les roles des femmes dans le 
developpement durable, la gestion des ressources naturelles et l 'environnement. II a egalement 
approuve les conseils fournis aux pays en ce qui concerne les politiques et la planification dans le 
domaine des problemes lies aux specificites de chaque sexe. Le COAG a reconnu le role determinant 
des femmes dans la nutrition et, dans le prolongement de la Conference internationale sur la nutrition 
(CIN) de 1992, a demande que des efforts accrus soient consentis pour ameliorer la situation 
economique et sociale des femmes rurales. 

133. Un document sur Jes femmes et !es forets a ete soumis au Comite des forets (COFO) a sa 
dixieme session en mars 1990. Ce document soulignait les principaux obstacles qui empechent les 
femmes de participer aux activites sylvicoles ou d'en beneficier. Toutefois, le document ne precisait 
pas les differences entre regions. Sur recommandation du COFO, un document relatif a la place des 
femmes dans la sylviculture a ete presente a la Commission des forets et de la faune Sauvage pour 
I' Afrique en aout 1992 et un autre a la Commission des forets pour l' Asie et le Pacifique en aoO.t 
1993. Un document sera soumis a la Commi~sion des forets pour l' Amerique Latine et les Cara·1bes 
a sa session prevue en decembre 1993. 

134. Soumis lors de la dix-huitieme session du Comite de la securite alimentaire mondiale, tenue 
en mars 1993, un document sur le developpement durable et la securite alimentaire soulignait !es 
interventions de la F AO tenant compte des roles respectifs des hommes et des femmes et des 
differences en matiere d'acces aux ressources. rapport du Comite insistait sur la necessite 
d'integrer les femmes au developpement de !'agriculture en general en Ieur donnant plus de moyens 
pour acceder aux ressources et les maltriser dans la mesure ou elles sont partie prenante dans toutes 
les etapes de la cha!ne alimentaire, du stade de la production au stade de la consommation. 

B. Consacrer davantage de ressources financieres aux activites visant a promouvoir 
!'integration des femmes dans le developpement 

135. n n'existe actuellement aucun systeme de budgetisation a l'echelle de !'Organisation 
permettant d'evaluer sur le plan quantitatif le montant des ressources du programme ordinaire et du 
programme de terrain directement consacre a des beneficiaires de sexe feminin, un tel systeme etant 
techniquement irrealisable. Les ressources ne sont pas affectees specifiquement a des beneficiaires 
donnes ou en tout cas individualises (creation d'un marche pour toute une population par exemple). 
Les efforts en vue de concevoir des systemes de suivi des projets pour les activites d'integration des 
femmes au developpement ont consiste a mettre au point des estimations qualitatives mais ii n'est pas 
certain que !es propositions avancees puissent etre concretisees. 

136. En ce qui concerne le programme ordinaire, les seules donnees facilement identifiables au 
sujet des ressources financieres consacrees aux activites d'integration des femmes dans le 
developpement concernent !'Unite de coordination (ESHW), qui a Mneficie d'une part constante des 
ressources depuis que le Plan d'action a ete approuve. Ence qui concerne l'exercice 1990/91, le sous
programme 2.1.5.4 "Jes femmes dans l'agriculture et le developpement rural" beneficiait d'un budget 
de 3, 114 millions de dollars, soit 9,6 pour cent du budget du Programme 2.1.5 "Developpement 
rural" et 1,46 pour cent du Grand Programme 2.1 agriculture. Pour l'exercice 1992/93, le budget 
etait de 3,690 millions, soit 10,6 pour cent du Programme 2.1.5 et a nouveau 1,46 pour cent du 
Grand Programme 2.1. Pour l'exercice 1994/95, le programme de travail et budget resume propose 
un montant preliminaire de 3,635 millions au meme taux de change que pour l'exercice 1992/93. Ce 
montant represente 11,0 pour cent du Programme 2.1.5 et 1,45 pour cent du Grand Programme 2.1. 
La modification du montant des ressources affectees a !'unite de coordination revele une diminution 
du budget servant a former le personnel du Siege aux problemes concernant les specificites de chaque 
sexe, cette formation etant quasiment achevee. 
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137. Si les credits du programme ordinaire affectes a ESHW ont augmente au fil des annees, cet 
accroissement n'est pas suffisant pour permettre al 'Unite de repondre aux demandes d'assistance qui 
lui sont adressees et dont le nombre a augmente sensiblement dans la mesure ou le personnel de la 
FAO, les Gouvernements des Etats membres, les donateurs et les institutions des Nations Unies 
prevoient de plus en plus d'activites en faveur des femmes dans leurs programmes. Parallelement, Jes 
financements exterieurs ont diminue; les ressources du programme de terrain se sont reduites avec 
les nouveaux arrangemerits adoptes par le PNUD et, en raison de leur propre manque de ressources, 
d'autres unites ainsi que les bureaux regionaux de la FAO s'adressent de plus en plus souvent a 
ESHW pour faire financer en partie leurs nouvelles activites du programme ordinaire consacrees aux 
problemes lies aux specificites de chaque sexe. 

138. Les efforts consentis pour preparer la Conference mondiale sur les femmes de 1995, en vue 
d'obtenir des statistiques decomposees en fonction du sexe et conseiller des politiques aux Etats 
Membres permettent de mesurer toute la difficulte d'obtenir des credits. Ila ete demande a la FAO 
d'aider les pays a preparer la Conference mondiale au cours du prochain exercice (voir paragraphes 
149 et 150) mais les ressources du programme ordinaire seront insuffisantes pour permettre la 
realisation de ces taches supplementaires. Ence ~qui concerne Jes statistiques et les conseils en matiere 
de politiques, il s'agit la d'activites prioritaires et le nombre des demandes d'assistance dans ces deux 
domaines a augmente. Des propositions de financements exterieurs ont ete soumis aux gouvemements 
de pays donateurs mais Jes financements se font attendre et i1 a fallu faire appel aux ressources 
limitees du programme ordinaire pour lancer une partie des activites. 

139. Pour surmonter ces difficultes financieres, la solution qui pourrait etre envisagee consisterait 
a demander a la communaute des donateurs de reserver une part accrue de ses contributions a la mise 
en oeuvre du Plan d'action, notamment en ce qui concerne les activites indispensables pour surmonter 
les obstacles definis dans le present rapport. 

C. Accroitre les effectifs feminins 

140. Accro1tre les effectifs feminins au sein de la FAO contribuerait non seulement a la realisation 
des objectifs fixes au sein des Nations Unies comme le demande l' Assemblee generale mais faciliterait 
egalement la mise en oeuvre du Plan d'action a la FAO dans d'autres secteurs puisqu'il est prouve 
que les employees de sexe feminin sont davantage enclines a se preoccuper du statut et des besoins 
des femmes dans leurs activites en faveur du developpement. 

141. Conformement au paragraphe 3 (d) la Resolution 7 /89 de la Conference visant a ameliorer 
l'acces des femmes aux postes du cadre organique a tous Jes niveaux sans porter atteinte aux principes 
de qualite professionnelle et de repartition geographique equitable, l'Organisation s'efforce en 
permanence d'accroitre la proportion de femmes dans ses programmes. Certains progres ont ete 
enregistres depuis que la Conference s 'est penchee sur cette question a sa session de 1991 bi en qu' il 
faille reconnaltre que l'objectif fixe par !'Organisation des Nations Unies (35 pour cent d'effectifs 
feminins avant 1995) et loin d'etre atteint. Il ne fait pas de doute que trouver des candidates qualifiees 
pour des postes techniques specialises reste difficile, en depit de l'aide apportee par les gouvernements 
des Etats Membres qui encouragent leurs ressortissantes possedant Jes qualifications requises a 
postuler pour ces postes. Le nombre limite de demandes emanant de femmes (moins de 20 pour cent 
du total) re9ues pour Jes 98 postes vacants pourvus en 1992 illustre la difficulte de la tache. Des 
efforts constants sont done necessaires pour encourager le nombre accru de femmes qualifiees a 
presenter leur candidature. 

142. En depit de ces obstacles, certaines ameliorations ont eu lieu, puisque la proportion de 
femmes travaillant au siege est passee de 18,2 pour cent, comme indique en 1991 a 19,8 pour cent 
debut 1993 tandis que dans Jes bureaux regionaux et les representations de la F AO elle est restee 
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inchangee (9,3 pour cent) et que pour Ies postes de terrain, elle est passee de 3,4 a 4,6 pour cent. 
Bien que la proportion de personnel feminin reste faible dans certaines unites techniques, elle est plus 
conforme aux objectifs de l'ONU dans les secteurs ayant traditionnellement un lien plus direct avec 
les femmes comme le Departement des politiques economiques et sociales (21 pour cent), le 
Departement des affaires generates et de !'information (38 pour cent) et le Departement de 
!'administration et des finances (31 pour cent). 

143. Le nombre de femmes occupant des postes plus eleves dans la hierarchie a beaucoup 
augmente dans le meme temps, particulierement en ce qui concerne la classe P-4, puisqu'au siege il 
est passe depuis 1989 de 34 a 61 et qu'il represente maintenant 17 ,2 pour cent des effectifs de cette 
classe, tandis qu'au niveau P-5, le nombre de femmes, passe de 14 a 21, represente maintenant 7,3 
pour cent du total. Quatre femmes sont actuellement directeurs, soit une proportion de 1,5 pour cent. 
S'il est indeniable que dans ces categories le pourcentage de femmes pourrait etre ameliore, s'agissant 
des agents du cadre organique de classe inferieure, le nombre des femmes est presque egal au nombre 
des hommes. Ainsi, si l'on considere la classe P-3, 44 pour cent du personnel est constitue de femmes 
et la proportion atteint meme 46 pour cent s'agissant de la classe P-2. 

144. En 1992, la PAO a ecrit aux representants de tousles Etats Membres en leur demandant de 
l'aider a identifier des candidates qualifiees parmi leurs ressortissantes et de Ies encourager a postuler 
quand elle annonce des vacances de postes. Plusieurs gouvernements ont reconnu les efforts deployes 
par !'Organisation pour recruter des agents du cadre organique de sexe feminin et certains ont propose 
des candidates, que ce soit en reponse a des annonces de vacances de postes specifiques, ou pas. Des 
efforts particuliers ont ete faits pour inventorier les lieux ou les annonces de vacances exterieures 
pourraient etre adressees et les recommandations faites a ce titre ont ete mises en pratique. 

145. Conformement aux decisions pertinentes de Ia Conference, Ia PAO a concu une strategie et 
mis en oeuvre au fil des annees uncertain nombre de mesures pour ameliorer I'acces des femmes aux 
postes du cadre organique. Nombre de ces mesures comme la publication d'une declaration de 
principes, la fixation d'objectifs et Jes recherches de candidates potentielles aupres des Etats Membres, 
des representants de la PAO et des responsables de projets, ont coincide avec celles recommandees 
par la Commission de la fonction publique internationale et contenues dans son rapport annuel de 
1992 a l'Assemblee generale des Nations Unies. 

146. La PAO redoublera d'efforts en vue d'ameliorer la representation et la promotion des 
femmes et elle poursuivra une action qui s'est revelee efficace pour ameliorer encore la condition de 
la femme. Elle reexaminera les politiques en matiere de personnel sous cet angle pour veiller a ce 
qu'aucun obstacle involontaire n'empeche de realiser les objectifs qui ont ete fixes dans cet important 
secteur. 

D. Renforcer les relations de travail exterieures 

147. L'importance des problemes et des preoccupations des femmes a ete reiteree dans le cadre 
des activites liees a la Conference internationale sur la nutrition (CIN) de 1992. L'accent avait ete 
resolument mis sur les problemes des femmes et celles-ci ont participe activement a tout le processus, 
qui comportait notamment !'organisation de reunions nationales et regionales, l'etablissement de 
documents par pays evaluant l'etat nutritionnel des populations, Ia redaction de documents 
d'information et l'organisation de reunions preparatoires a Geneve et de la CIN proprement dite a 
Rome. 

148. La PAO continue d'appuyer la mise en oeuvre des strategies prospectives d'action de Nairobi 
par l'intermediaire des mecanismes existants deja au sein du systeme des Nations Unies pour 
coordonner les efforts lies au role des femmes dans le developpement. L'un de ces mecanismes est 
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le Plan a moyen terme a I' echelle du systeme. La F AO a contribue a la redaction de rapports pour 
Ies sous-programmes suivants du plan. 

149. La F AO participe aux reunions et commissions special es interinstitutions coordonnees par 
Ia Division de la promotion de la femme (DAW) du Centre pour le developpement social et les 
affaires humanitaires, notamment pour preparer la quatrieme Conference mondiale sur Jes femmes 
qui doit se tenir a Beijing en 1995. La Conference examinera les progres realises a I' echelon national, 
regional et international en ce qui concerne la mise en oeuvre des strategies prospectives de Nairobi 
et notamment la "Plate-forme d'action", qui sera mise en oeuvre pour les annees a venir en vue 
d'accelerer !es activites. Les principaux themes de cette conference seront egalite, developpement et 
paix et l'accent sera mis sur les roles et les responsabilites des femmes rurales. 

150. La FAO saisira cette occasion pour faire participer toute !'organisation aux activites 
preparatoires de la Conference. IDWG/WID a deja approuve dans son principe un resume de ses 
activites preparatoires presente par I 'unite de coordination. Le service fera tout son possible pour 
informer les unites techniques de la FAO et solliciter leurs idees et leurs contributions. II leur sera 
aussi demande de mettre davantage leurs activites en cours au service des femmes. Les representants 
de la FAO seront tout designes pour sensibiliser Ies gouvernements des Etats Membres a la quatrieme 
Conference mondiale et les interesser a cette manifestation mais egalement pour reunir et diffuser des 
informations necessaires pour pouvoir proceder pays par pays a une evaluation des besoins qui fait 
partie des activites preparatoires de la Conference. Les bureaux regionaux serviront de courroie de 
transmission au siege pour les questions relatives aux conferences, reseaux et programmes d'action 
regionaux. ESHW realisera des activites specialisees et fournira une assistance technique aux autres 
unites pour leurs activites preparatoires. Le service a recense des activites speciales avec les ONG et 
les comites nationaux, mais Ia realisation de ces activites necessitera des credits extrabudgetaires. 
Enfin, la FAO participera a la campagne d'organisation corn;ue par la Division de la communication 
et de la gestion des projets de !'Organisation des Nations Unies, qui sera presentee au Conseil 
economique et social cette annee. 

151. La FAO est !'institution chef de file du Sous-Comite du CAC sur le developpement rural, 
a l'ordre du jour permanent auquel figure la mise en oeuvre des Strategies prospectives de Nairobi. 
Toutes les institutions des Nations Unies participant a la reunion rendent compte de leurs activites 
visant a promouvoir le role des femmes dans le developpement rural et des obstacles recenses et 
soumettent des propositions de cooperation dans ce domaine. 

152. La FAQ coopere egalement avec l'INSTRAW, lePNUD, leFNUAP, l'UNIFEM, le BNUSS 
et l'OIT, notamment par la conception d'etudes et de projets communs. Ainsi, a-t-elle mis au point 
avec l'INSTRAW, le BNUS et l'OIT des methodes pour les etudes sur l'utilisation du temps dans le 
secteur informel. La FAO travaille aussi en etroite collaboration avec Jes organisations n'appartenant 
pas au systeme des Nations Unies et notamment les ONG, federations et unions internationales, 
notamment a I' occasion de reunions qu'elle-meme et d'autres institutions organisent et dans le cadre 
de projets sur la participation populaire et de projets concernant les femmes realises par des ONG. 

153. Les ressources du programme ordinaire et du programme de terrain ont ete mobilisees pour 
permettre la realisation de toute une serie d'initiatives internationales au cours de l'exercice biennal 
notamment la mise en oeuvre du·Programme "Action 21" de la CNUED et notamment le chapitre 24 
sur l'action mondiale en faveur de la participation des femmes a un developpement durable et 
equitable, des recommandations de Ia Conference internationale sur Ia nutrition de 1992 et de la 
Conference internationale sur la population et le developpement prevue en 1994, et des activites liees 
a 1' Annee internationale de la famille (1994). 
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154. L' Assemblee generale a proclame l' Annee internationale de la famille dans sa Resolution 
44/82 et en a approuve le theme: ressources et responsabilites familiales dans un monde en evolution. 
Les activites de I' Annee internationale sont coordonnees par le directeur du Centre pour le 
developpement social et les affaires humanitaires de !'Office des Nations Unies a Vienne. La FAO 
a con9u un mecanisme interne pour promouvoir les activites en faveur des familles et participe 
regulierement aux reunions et conferences preparatoires interinstitutions. 

155. La FAO a participe au seminaire du groupe d'experts OCDE/CAD sur la place des femmes 
dans le developpement de mai 1992, qui avait pour theme !'integration dans les programmes de 
developpement des questions relatives aux roles qu'y jouent les femmes. Cette reunion a surtout 
revele la necessite d'approfondir !'analyse des methodes utilisees par les differents organismes de 
developpement pour integrer les activites concernant le role des femmes dans le developpement des 
activites generales et davantage encore d'assurer une coordination entre les institutions pour appuyer 
les mecanismes nationaux s'occupant d'integrer les femmes dans le developpement. 

156. La FAO a largement contribue aux rapports du Secretaire general et de la Commission de 
la condition de la femme, au Plan a moyen terme a l'echelle du systeme et aux reunions 
interinstitutions. L'Organisation fait tout pour veiller a ce que les initiatives et les rapports al 'echelle 
du systeme pretent attention aux problemes et contributions des femmes rurales. Toutefois, ESH et 
le Bureau des relations exterieures veilleront a ce que les rapports, qui sont tres couteux en terme de 
personnel ne fassent pas double emploi. II serait tres utile que le rapport decrivant Jes activites des 
institutions en ce qui concerne la promotion de la femme puisse etre utilise par les organes directeurs 
de la FAO, la Commission de la condition de la femme, le Comite pour !'elimination de la 
discrimination a l'egard des femmes, le Conseil economique et social et l' Assemblee generale et pour 
tout autre systeme de rapport interinstitutions. 

V. CONCLUSIONS 

157. Le present rapport demontre que la FAO continue a faire progresser de fa90n sensible la 
mise en oeuvre du Plan d'action pour !'integration des femmes dans le developpement, que ce soit 
sur le plan technique ou sur le plan administratif. II indique comment la FAO per9oit les principaux 
problemes a resoudre, les obstacles rencontres et les enseignements tires ainsi que des defis a relever • 
tant pour I' Organisation que pour Ies pays membres. 

158. Dans les activites techniques realisees au titre de ces programmes, la FAO a conc;u des 
interventions novatrices qui visent a ameliorer l'acces des femmes rurales aux ressources - financieres 
notamment - ainsi qu'aux services de vulgarisation et de formation. Dans nombre de pays, les 
capacites institutionnelles necessaires a la fourniture de ces services aux femmes rurales ont ete 
ameliorees et, grace a !'experience acquise, la FAO sera mieux a meme de faire beneficier d'autres 
pays de ces ameliorations. La Conference internationale sur Ia nutrition a permis de disposer d'une 
tribune et d'un plan d'action pour diffuser plus largement les experiences et les enseignements positifs 
concernant les femmes, la nutrition et la securite alimentaire. La F AO a egalement lance la mise en 
oeuvre de la huitieme priorite de programmation ("femmes, developpement durable, gestion des 
ressources naturelles et environnement"), qu'elle continuera d'appliquer avec determination dans le 
cadre des activites qu'elle mene pour mettre en oeuvre et suivre le Programme "Action 21 ". 

159. Le programme SEGA permettra d'ameliorer les connaissances du personnel et les 
instruments a sa disposition mais aussi d'offrir aux pays en developpement une formation sur les 
questions liees aux specificites de chaque sexe. En ce qui concerne les conseils aux Etats Membres 
en matiere de politiques, la FAO a sensiblement accru son appui aux mecanismes nationaux 
d'integration des femmes au developpement, entrepris d'integrer systematiquement les questions Iiees 
aux specificites de chaque sexe dans les enveloppes de formation des responsables et cree le premier 
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reseau sur les femmes rurales. En outre, elle a entrepris d'examiner les directives concernant le 
programme du recensement mondial de l'agriculture afin d'ameliorer la collecte des donnees sur les 
ressources humaines decomposees selon le sexe en vue d'appuyer le processus de decision. 

160. La FAO s'est egalement efforcee de progresser dans chacun des cinq domaines administratifs 
prioritaires, renfon;ant ainsi sa capacite d'integrer les preoccupations des femmes dans toutes ses 
activites. Les agents du cadre organique ont surtout ete sensibilises grace a une formation a I' analyse 
differentielle par sexe. Des efforts ont ete faits en vue de concevoir les mecanismes et instruments 
requis pour evaluer et suivre les activites du programme ordinaire et du programme de terrain, ce qui 
garantit la prise en consideration des questions liees aux specificites de chaque sexe et I' amelioration 
des rapports aux organes directeurs de la PAO. Celle-ci a propose un certain nombre de mesures 
visant a ameliorer encore des progres realises dans les cinq domaines administratifs prioritaires et 
notamment un examen destine a permettre une mise ajour du Plan d'action et de ses priorites de sorte 
qu'il reste adapte jusqu'en 1993, le renforcement des capacites de suivi et d'evaluation, et la creation 
d'un groupe de travail IDWG/WID, et de groupes destines a ameliorer la coordination au sein des 
divisions (voir resume au tableau 2). 

161. Apres avoir considere les progres signales et !es analyses critiques des obstacles et des 
realisations dans !es differents domaines prioritaires du Plan d'action pour I 'integration des femmes 
dans le developpement depuis son adoption en 1989 par la Conference, celle-ci souhaitera sans doute 
emettre des observations, imprimer des orientations et donner son accord s'agissant des mesures 
proposees. 
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Tableau 2 Mesures proposees pour ameliorer la mise en reuvre des cinq priorites administratives 

(principaux responsables indiques entre parentheses) 

Objectif general Mecanisme du programme ordinaire Mecanisme du programme 
de terrain 

Veiller ace que le Plan d'action Etablir des objectifs et des indicateurs Etablir des objectifs et des 
et Jes 8 priorites de precis pour suivre l'avancemcnt (ESH, indicateurs precis pour suivre 
programmation soient adaptcs et PBE, IDWG/WID) l'avancement (ESH, PBE, DDF, 
efficaces IDWG/WID) 

Ameliorer les capacites Creer des groupes par division (PBE, Evaluation des resultats de 
d 'integration aux activiles ESH, divisions) !'integration des femmes dans le 
generales developpement 

Modules PLANSYS (PBE, ESH, groupes 
de base) Tenir compte des preoccupations 

des femmes dans !'evaluation de 
la durabilite (DDF, ESH, groupes 
de base) 

Rapports des representants de la 
FAO, rapports de projet (DDF, 
ESH, CTA de projets) 

Sensibiliser davantage et Supplements techniques et formation par Supplements techniques et 
ameliorer Jes competences en ce l'intermediaire du programme SEGA formations au niveau des pays par 
qui conceme Jes problcmes lies (ESH, divisions) l'intermediaire du programme 
aux specificites de chaque sexe SEGA (ESH, groupes de base des 

divisions) 

Formation des representants de la 
FAO aux problemes lies aux 
specificites de chaque sexe 

Amelioration de la coordination Creation d'un groupe de travail Faire participer davantage les 
IDWG/WID ESHW et !es groupes de base aux 

equipes speciales de projet et 
Creation de groupes de base dans !es limiter le role des responsables 
divisions techniques (ESH, DDF) 

Faire participer les membres des 
groupes de base aux equipes 
speciales de projet des divisions 

Accroissement des credits Accroissement des financements Accroissement de l'appui des 
exterieurs (ESH, groupes de base, donateurs (representants de la 
donateurs) FAO, DDF, donateurs) 

Renforcement des effeclifs Examen des politiqucs en maticre de Examen des politiques en matiere 
feminins personnel de personnel 

Poursuite des efforts de 
recrutement de personnel feminin 

Amelioration des relations Eviter !es doubles emplois en maticre de Eviter les doubles emplois en 
exterieures rapports matiere de rapports 

• 




