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INTRODUCTION 

Rainforest Alliance considère l'égalité des sexes comme faisant partie intégrante d'une 

agriculture durable. L'égalité entre les sexes est un droit humain qui devrait être protégé. C'est 

aussi l'un des objectifs du développement durable, ce qui signifie qu'il est considéré comme 

une priorité de développement mondial à atteindre d'ici 2030. en outre, l'égalité des sexes est 

une stratégie efficace pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté, dans la 

mesure où le potentiel des femmes à accroître leur productivité est élevé. L'impact d'une 

amélioration de la situation des femmes peut également être ressenti par l'ensemble de la 

communauté, car les femmes ont tendance à investir leurs revenus et leurs efforts 

principalement dans la famille et la communauté. Les questions de genre et la manière dont 

elles peuvent être abordées dépendent fortement du contexte local, c'est la raison pour 

laquelle les détenteurs de certificat feront leur propre évaluation de genre et élaboreront un 

plan basé sur les résultats de l'évaluation et sur ce qu'ils savent être faisable et pertinent dans 

leur contexte. Les critères d'amélioration mesureront la progression de l'indicateur choisi qui 

fait partie du compteur intelligent et, éventuellement, d'autres indicateurs choisis. 

 

Objectifs 
Un système est en place au sein de la gestion des exploitations agricoles/du domaine qui 

promeut une situation où les hommes, comme les femmes, ont les mêmes droits et les mêmes 

chances, notamment en ce qui concerne l'accès aux intrants, aux services, aux avantages et 

aux structures décisionnelles, et où des mesures sont prises pour évaluer, améliorer et surveiller 

la situation des productrices et/ou des travailleuses en particulier. 

 

Orientations générales 
Le concept d'égalité entre les sexes renvoie à l'égalité des droits, des responsabilités et des 

chances des femmes et des hommes, des filles et des garçons. L'égalité ne signifie pas que 

les femmes et les hommes deviendront identiques, mais que les droits, les responsabilités et 

les opportunités des femmes et des hommes ne dépendront pas du fait qu'ils soient nés 

garçons ou filles. L'égalité entre les sexes implique que les intérêts, les besoins et les priorités 

des femmes et des hommes soient pris en considération, en reconnaissant la diversité des 

différents groupes de femmes et d'hommes. L'égalité ente les sexes n'est pas une question 

qui concerne uniquement les femmes, mais qui devrait concerner et engager pleinement les 

hommes aussi bien que les femmes. L'égalité entre les femmes et les hommes est considérée 

à la fois comme une question de droits fondamentaux et comme une condition préalable et 

un indicateur d'un développement durable axé sur l'être humain. 
 

La direction s'engage à promouvoir l'égalité des sexes par une déclaration écrite et la 

transmet aux membres du groupe et/ou aux travailleurs. La communication doit se faire 

dans une langue accessible à tous afin de garantir que tous comprennent ce qu'elle signifie. 

La direction de l'exploitation ou du groupe nomme une personne ou un comité responsable 
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du genre. Cette personne devrait avoir une connaissance suffisante des questions de genre, 

des droits des femmes, des lois locales en vigueur et devrait être digne de confiance et 

accessible, en particulier pour les femmes membres, productrices et/ou travailleuses. Pour les 

exploitations de plus grande taille, il est fortement recommandé de créer un comité du 

genre et, dans ce cas, il est recommandé que ses membres soient aussi bien des femmes 

que des hommes et, si possible, une personne ayant une formation médicale. 
 

La personne ou le comité désigné devrait procéder à une évaluation de l'égalité entre les 

sexes. Il s'agit d'un ensemble de questions cruciales qui vous aident à déterminer la sensibilité 

d'une politique, d'un programme ou d'un projet à la problématique hommes-femmes, ce qui 

signifie qu'il vous donne un aperçu de la façon dont une politique, un programme ou un 

projet aborde les écarts ou les problèmes liés au genre. Voir aussi l'outil d'évaluation du 

genre. Les résultats des données ventilées par sexe recueillies par la direction de 

l'exploitation ou du groupe complètent et renforcent l'évaluation selon le genre. 
 

Les données ventilées par sexe sont des données ventilées séparément pour les hommes et 

les femmes. Elles sont essentielles pour évaluer la position et la situation des hommes et des 

femmes et les différences entre eux et pour faire un suivi des évolutions dans le temps. Dans 

le cadre de la norme, des données ventilées par sexe sont collectées, par exemple, pour les 

membres et/ou les travailleurs, les postes de direction ou de direction, les salaires, etc. 
 

Sur la base des résultats de l'évaluation du genre, un plan d'action pour le genre est établi 

pour x années, qui consiste à 

• une vue d'ensemble des résultats de l'évaluation du genre. 

• priorisation des enjeux 

• formulation d'objectifs de manière concrète 

• Mesures réalistes et pratiques pour aborder les problèmes/réduire les risques, sur la 

base des mesures proposées par l'outil d'évaluation du genre et en utilisant les 

indicateurs mentionnés dans le compteur intelligent. 

• Ressources, personnel, budget et temps nécessaires 

 

 

En outre, d'autres indicateurs pertinents pour le contexte peuvent être utilisés, comme le 

nombre et le pourcentage de productrices bénéficiant de crédits ou de services de santé, le 

nombre et le pourcentage de productrices ayant accès à la terre ou devenant membres de 

la coopérative, etc. 

 

Une procédure doit être élaborée, indiquant la ou les personnes responsables de surveiller et 

d'évaluer les progrès et de s'assurer que les apprentissages sont intégrés au plan. Il est 

important que le plan soit intégré au plan de gestion et que les progrès réalisés soient 

communiqués fréquemment à la direction du groupe ou de l'exploitation. 
 

La coordination avec les ONG locales qui connaissent bien les questions liées au genre et 

aux femmes est fortement recommandée, car elles peuvent faciliter l'accès à des 

informations pertinentes sur les contextes locaux, les lois, le matériel de formation, les 

meilleures pratiques et les contacts. 

 

RÉFÉRENCES 

• La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 

femmes, adoptée par l'Assemblée générale le 18 décembre 1979. Le Comité pour 

l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAF) a accordé une 

attention particulière à la situation des femmes autochtones en tant que groupes 

particulièrement vulnérables et défavorisés. Voir, par exemple, la Recommandation 

générale no 24 (les femmes et la santé). 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A/54/38/REV.%201%28SUPP%29&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A/54/38/REV.%201%28SUPP%29&Lang=en
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• Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes (1993) 

 Cette convention internationale reconnaît aux femmes le droit de vivre une vie sans 

violence. 

• L'Accord de Paris (au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques) L'Accord de Paris constitue une percée ; pour la première 

fois, un traité sur le climat engage dans son préambule les signataires à promouvoir et 

à examiner leurs obligations respectives en matière de droits humains, ainsi que 

d'égalité des sexes et d'émancipation des femmes. L'Accord prévoit également des 

mesures d'adaptation et des activités de renforcement des capacités tenant 

compte des différences de genre. 

 

 

 

http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf

