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Le Programme 2030 remanie également le paysage des 
partenariats avec l’intégration d’un large éventail de 
nouveaux acteurs. De nouveaux cadres et instruments 
financiers transforment aussi les infrastructures de 
coopération au développement, introduisant ainsi une 
nouvelle dynamique dans la mobilisation des ressources 
traditionnelles.

Le succès du Programme 2030 dépendra dans une large 
mesure de la capacité de la communauté internationale 
à forger des alliances innovantes et durables. La FAO a 
entamé ce processus qui implique un élargissement de 
la plateforme de partenariats pour pouvoir mettre en 
œuvre des réponses plus efficaces aux défis que soulève 
le développement. Elle comprend le système des Nations 
Unies, la société civile, le secteur privé, ainsi que les milieux 
universitaires et les instituts de recherches.

Ce rapport annuel, Résultats 2017, Partenariats – Impact 
2018, illustre comment l’Organisation, en association avec 
ses partenaires, contribue à la réalisation des 17 ODD.

Il le fait en décrivant quelques morceaux choisis parmi 
les succès obtenus l’an dernier par la FAO, en mettant 
l’accent sur les partenariats et les résultats sur le terrain.

Dans les pages qui suivent, vous lirez des témoignages axés 
sur l’humain et issus du terrain en 2017, dans le cadre des 
cinq Objectifs stratégiques de la FAO. Ces témoignages 
mettent en lumière les accomplissements et les résultats 
obtenus dans la quête de transformation des conditions  
de vie et des moyens d’existence.

Si les interventions transformationnelles de la FAO 
ont systématiquement permis une optimisation de 
l’argent investi par nos partenaires et la communauté 
internationale, il reste encore bien du pain sur la planche. 
L’enjeu est trop important pour que nous nous permettions 
de faiblir dans notre engagement envers la réalisation de 
l’objectif Faim Zéro.

Introduction

De profonds changements en matière de technologies, 
de mondialisation et de démographie ont déclenché 
une série de tendances à long terme qui redéfinissent 
le paysage mondial et l’évolution de la coopération au 
développement. Cette redéfinition est aussi influencée par 
des défis tels que les impacts du changement climatique, 
les conflits et les migrations de détresse.

Le Programme de développement durable à l’horizon 
2030 et les Objectifs de développement durable (ODD) 
constituent la réponse de la communauté internationale 
à ces tendances et défis. L’ODD 2 plaide pour l’éradication 
de la faim et de toutes les formes de malnutrition et 
il reconnaît que c’est là une condition essentielle du 
développement durable.

La réalisation de l’ODD 2 nécessitera des investissements 
continus ainsi que l’introduction de politiques innovantes 
qui engendreront un accès accru à une nourriture 
saine, complétées par des mesures pour lutter contre 
la pauvreté dans les zones rurales. Par ailleurs, ces 
politiques devraient garantir une protection sociale 
efficace des communautés vulnérables, promouvoir des 
pratiques agricoles durables et résilientes qui contribuent 
à préserver les écosystèmes, renforcer les capacités 
d’adaptation au changement climatique, aux événements 
météorologiques extrêmes, sécheresses, inondations et 
autres catastrophes et, progressivement, améliorer la 
qualité des terres et du sol.

La façon dont le monde produit et consomme les denrées 
alimentaires au fil des années et des décennies à venir sera 
cruciale pour le développement durable. 
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Mettre un terme à la faim et à la pauvreté est 
une tâche difficile . Des changements dans notre 
façon de travailler font aujourd’hui de la FAO 
une organisation plus saine, plus homogène et 
plus flexible . 

La FAO est parfaitement alignée sur les Objectifs 
multiples du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 et soutient les 17 ODD 
adoptés par les dirigeants mondiaux lors du 
Sommet historique des Nations Unies sur 
le développement en septembre 2015 .

Les travaux de la FAO contribuent à tous  
les ODD, avec un accent particulier sur l’ODD 2 
– Faim Zéro .
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Objectifs stratégiques de la FAO
Pour atteindre les ODD, la FAO poursuit 
cinq objectifs stratégiques qui se 
renforcent mutuellement

Contribuer à éliminer la faim, 
l’insécurité alimentaire et 
la malnutrition

Rendre l’agriculture, les forêts et 
les pêches plus productives et plus 
durables

Réduire la pauvreté rurale

œuvrer à des systèmes agricoles 
et alimentaires plus inclusifs et 
plus efficaces

Améliorer la résilience des moyens 
d’existence face à des menaces ou 
en situation de crise

+
L’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) est un 
organisme spécialisé des 
Nations Unies qui est à la tête 
des efforts internationaux 
pour vaincre la faim . Notre 
vision est celle d’un monde 
libéré de la faim et de toutes 
les formes de malnutrition 
dans lequel l’alimentation et 
l’agriculture contribuent à 
améliorer les conditions de 
vie de chacun, notamment 
des plus pauvres, d’une 
manière économiquement, 
socialement et 
écologiquement durable .
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La FAO 
et les ODD

 La FAO contribue activement à structurer 
le cadre d’indicateurs mondiaux, avec ses 
232 indicateurs uniques, et elle fait office 
d’organisme de l’ONU «gardien» des 21 
indicateurs de progrès relatifs aux ODD 2, 5, 
6, 12, 14 et 15 (voir les flèches du graphe sur 
la page ci-contre).

En mettant l’accent sur la prise de décisions 
fondée sur la preuve dans les gouvernements 
et les organisations à tous les niveaux, on 
accorde plus de place au rôle des statistiques 
pour mesurer et suivre les progrès accomplis 
vers les objectifs et les cibles de développement 
national et international.

Les statistiques – fonction essentielle de 
la FAO – confèrent à l’Organisation un rôle 
fondamental dans la fourniture de données 
pour le suivi mondial, la définition de méthodes 
et de normes pour les statistiques agricoles 
et alimentaires et la fourniture de services 
d’assistance technique.

Conjuguées à des politiques avisées, 
des statistiques robustes et opportunes sont 
décisives dans l’exercice d’un impact positif sur 
la vie des populations pauvres et vulnérables.

Le système de statistiques de la FAO intervient 
au premier plan de ces questions et joue un 
rôle essentiel pour aider les Membres de la FAO 
à réduire la faim et la pauvreté en prenant 
des décisions éclairées grâce à un accès aux 
meilleures données possibles.
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En 2017, les Nations Unies ont adopté le cadre d’indicateurs 
mondiaux . Les indicateurs relatifs aux ODD sont des marqueurs 
qui indiquent aux pays s’ils sont sur la bonne voie pour atteindre 
chacun des 17 ODD .

Les travaux de la FAO contribuent à de nombreux ODD mais son 
principal centre d’intérêt est l’ODD 2 – Faim Zéro .

La FAO est présentée comme l’Organisme des Nations Unies 
«gardien» des 21 indicateurs de progrès, pour les six ODD 
suivants .

Le suivi des progrès grâce 
à des marqueurs, que l’on 
appelle des indicateurs, 
est essentiel pour 
atteindre les ODD .
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Action  
Faim  
Zéro
Après avoir reculé depuis 
plus de dix ans, la faim dans 
le monde a enregistré 
une hausse en 2017, avec 
815 millions de personnes 
qui souffrent d’une  
sous-alimentation chronique.

Migration 
En 2017, 
258 millions 
de personnes 
vivaient ailleurs
que dans leur pays  
de naissance. Parmi elles, 
33 pour cent étaient âgées  
de 15 à 34 ans.

Maintien de la 
paix
En 2017, 
le nombre de 
conflits à travers 
le monde a augmenté 
et les pays en situation 
d’après conflit ayant un 
taux élevé d’insécurité 
alimentaire avaient 
40 pour cent plus de 
risque de retomber 
dans le conflit dans les 
10 années à venir.

Jeunes
En 2017, près de
88 pour cent 
des 1,2 milliard 
de jeunes dans 
le monde – personnes 
âgées de 15 à 24 ans – 
vivaient dans un pays 
en développement; 
à l’échelle mondiale, 
les jeunes représentaient 
environ 24 pour cent des 
travailleurs pauvres.

Les défis  
mondiaux

L’année 2017 a été le théâtre 
d’une foule de défis mondiaux 
complexes. En particulier, nous 
avons assisté à une hausse de 
la faim dans le monde malgré 
les engagements internationaux 
à y mettre un terme.

La FAO, en association avec ses 
partenaires, relève chaque jour 
des défis urgents et complexes 
– défis qui appellent des 
interventions dans l’urgence 
et mobilisent l’expérience, 
les connaissances et le savoir-faire 
technique uniques de la FAO. 

L’an dernier, Faim Zéro, 
migration, maintien de 
la paix, jeunes, changement 
climatique, nutrition, égalité 
des sexes, maladies et ravageurs 
transfrontières et biodiversité 
sont restés des domaines 
prioritaires au cœur des travaux 
de la FAO à travers le monde.
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Genre
En 2017, les femmes 
représentaient plus 
de 40 pour cent de
la main-d’œuvre agricole dans 
les pays en développement 
mais elles étaient souvent 
confrontées à des contraintes 
plus strictes que les hommes 
pour accéder aux ressources 
productives.

Changement 
climatique
Au cours de la 
décennie écoulée, 26 pour cent 
des dégâts et des pertes 
provoqués par des catastrophes 
liées au changement climatique 
dans les pays en développement 
concernaient l’agriculture.

Ravageurs et maladies 
transfrontières 

En 2017, l’agriculture a été confrontée 
à une hausse alarmante du nombre et 
de l’intensité des foyers de ravageurs 
et de maladies transfrontières des 
animaux et des plantes, qui ont affecté 
les cultures vivrières, engendré des 
pertes pour les agriculteurs et menacé 
la sécurité alimentaire.

Nutrition
En 2017, quelque
159 millions 
d’enfants de moins de cinq 
ans souffraient d’un retard 
de croissance – ce qui veut 
dire qu’ils étaient trop 
petits pour leur âge.

Biodiversité
Aujourd’hui, sur 
les 8 800 races 
connues, 7 pour cent 
sont éteintes, 
24 pour cent sont 
menacées d’extinction, 
10 pour cent ne sont pas 
menacées et la situation des 
59 pour cent de races restantes 
en matière de risque n’est pas 
connue.
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Contributions 
à la FAO

©fotoVoyager

Membres et partenaires  
qui investissent dans  
les résultats 
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Les 50 principaux 
Membres  
contributeurs 
en 2017

Obligatoires
Total des 

contributions Tous les chiffres sont en USDVolontaires

* Pays ayant contribué aux termes d’accords de Fonds fiduciaires unilatéraux (UTF) établis entre le Gouvernement d’un pays donné et 
la FAO. Un UTF est un mécanisme de financement entièrement financé par un gouvernement pour des programmes ou projets qui 
seront mis en œuvre dans le pays.
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États-Unis d’Amérique
Union européenne 

Royaume-Uni
Allemagne

Japon 
Norvège 

Chine
*Colombie

Italie 
Australie 

France 
Suède

*Arabie saoudite 
Suisse

Espagne
*Pakistan 
Belgique 

Canada
Fédération de Russie

Brésil 
Pays-Bas

Corée, République de
*Mexique

*Soudan du Sud
*Angola

*Mozambique
Turquie 

Autriche
*Afghanistan

Irlande 
Pologne

*République démocratique du Congo
*Libye 

Danemark
Inde 

Grèce
Venezuela (République bolivarienne du)

Émirats arabes unis
Finlande 
Portugal 

Koweït
*Mali

*Sierra Leone 
Argentine

*Liban 
Singapour 

Afrique du Sud
République tchèque

Israël 
Libéria

61 %
100 %

66 %
47 %
11 %
93 %
32 %
97 %
40 %
65 %

5 %
82 %
83 %
78 %
16 %
98 %
69 %

7 %
22 %

5 %
46 %
23 %
28 %

100 %
99 %

100 %
0 %

38 %
100 %

56 %
0 %

100 %
83 %

3 %
0 %
0 %
0 %
0 %
8 %
0 %

42 %
99 %

100 %
0 %

90 %
7 %
4 %
4 %
0 %

100 %

39 %
0 %

34 %
53 %
89 %

7 %
68 %

3 %
60 %
35 %
95 %
18 %
17 %
22 %
84 %

2 %
31 %
93 %
78 %
95 %
54 %
77 %
72 %

0 %
1 %
0 %

100 %
62 %

0 %
44 %

100 %
0 %

17 %
97 %

100 %
100 %
100 %
100 %

92 %
100 %

58 %
1 %
0 %

100 %
10 %
93 %
96 %
96 %

100 % 
0 %

289 868 869 
281 552 988 

76 875 716 
69 269 586 
62 135 581 
60 388 422 
38 864 618 
38 038 641 
37 781 919 
30 479 383 
30 220 425 
27 552 504 
26 764 402 
24 768 793 
18 029 520 
17 884 417 
16 578 855 
16 424 370 
15 937 116 
15 810 859 
15 652 767 
13 240 880 
13 072 490 
10 020 465 

9 351 253 
6 978 296 
6 794 281 
6 620 806 
5 323 822 
4 841 893 
4 711 998 
4 286 765 
4 226 497 
3 551 772 
3 407 374 
3 264 121 
3 207 843 
3 044 125 
2 899 330 
2 425 068 
2 396 716 
2 270 465 
2 224 210 
2 210 189 
2 143 969 
2 055 789 
2 056 232 
2 051 890 
2 026 006 
1 849 584 
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+
Le programme de travail général de 
la FAO est financé par des contributions 
obligatoires* et volontaires** .

En 2015, la Conférence a approuvé 
le programme de travail pour 2016-
2017 et a voté des crédits budgétaires 
de 1 005,6 millions d’USD .

Les contributions extrabudgétaires 
en 2017 se sont élevées à 1,2 milliard 
d’USD . Cela représente une hausse 
de 44 pour cent par rapport à l’année 
précédente . Ce résultat exceptionnel 
s’explique par une hausse notable 
des projets de terrain axés sur 
le développement et la résilience . 
En 2017, ils représentaient près 
de 80 pour cent des contributions 
volontaires . Les fonds fiduciaires 
unilatéraux (UTF) ont enregistré une 
hausse notable (238 pour cent) par 
rapport à l’année précédente .

* Les contributions obligatoires des États Membres constituent le budget ordinaire, fixé lors de la Conférence biennale de la FAO.
** Contributions volontaires fournies par les Membres et les autres partenaires pour soutenir les gouvernements à des fins clairement 

définies liées au cadre de résultats, ainsi qu’en appui direct aux travaux de base de la FAO. 

Réalisations  
de la FAO en 2017

 

d’USD est le montant total fourni 
par la FAO en 2017

1,4milliard

39 %

61 %

Contributions  
obligatoires

Contributions 
volontaires
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Programme de coopération 
technique (PCT) 
en 2016-2017

Objectifs stratégiques de la FAO Les projets du PCT appuient les efforts 
de développement catalytique ou 
fournissent une aide d’urgence à 
la réhabilitation en réponse à des 
crises. Les projets garantissent un 
impact durable essentiel grâce à 
leur rôle catalyseur, s’efforcent 
de combler des carences critiques 
et transfèrent les connaissances 
techniques. Les projets du PCT 
soutiennent les changements, 
les processus, promeuvent 
le renforcement des capacités et 
aident les pays à mobiliser des 
ressources, conformément aux Cadres 
de programmation par pays (CPP) 
convenus avec les gouvernements. 

Contribuer à éliminer la faim, l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition

Rendre l'agriculture, les forêts et les pêches 
plus productives et plus durables

Réduire 
la pauvreté rurale

Œuvrer à des systèmes agricoles et 
alimentaires plus inclusifs et plus e�caces

Améliorer la résilience des moyens 
d’existence face à des menaces ou en 
situation de crise

Garantir la qualité et l’intégrité 
des activités de base de la FAO dans 
les domaines technique, normatif et 
d’établissement de normes, y compris 
les statistiques, et les thèmes transversaux 
relatifs à la parité hommes-femmes, 
la gouvernance et la nutrition.
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0%14% 37% 12% 13% 24%

9 %41 % 20 % 8 % 4 % 18 %

8 %43 % 22 % 8 % 2 % 17 %

0 %13 % 40 % 10 % 10 % 26 %

Exécution des projets du PCT en 2016-2017 par objectif stratégique

Approbation des projets du PCT en 2016-2017 par objectif stratégique

Exécution des projets du PCT en 2016-2017 par région  Total  135 551 328 USD   

 Total  135 551 328 USD   

 Total  151 916 119 USD   

 Total  151 916 119 USD  Approbation des projets du PCT en 2016-2017 par région

Afrique Asie Europe Interrégional Amérique latine Proche-Orient

Afrique Asie Europe Interrégional Amérique latine Proche-Orient

Projets du PCT en 2016-2017
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Contributions  
volontaires
mobilisées  
en 2017

Chiffres records atteints en 
2017, qui font la différence à 
travers le monde

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20172016

Part des 
contributions 
volontaires 
mobilisées par 
région

43 % Afrique 

14 % Asie et Pacifique

4 % Europe

20 % Interrégional

7 % Amérique latine

12 % Proche-Orient 
et Afrique du Nord 

1,2 milliard d’USD
mobilisés en contributions volontaires

Tendance décennale des contributions 
des Membres à la FAO

USD 

800 millions

600 millions 

1 milliard

1,2 milliard 

+

5 %

1 %
6 %

46 %

32 %

10 %

Part des
contributions 
volontaires à 

la FAO par objectif 
stratégique

Objectif stratégique 1 
Contribuer à éliminer la faim, l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition

Objectif stratégique 2 
Rendre l'agriculture, les forêts et les pêches 
plus productives et plus durables

Objectif stratégique 3 
Réduire la pauvreté rurale

Objectif stratégique 4 
Œuvrer à des systèmes agricoles et 
alimentaires plus inclusifs et plus e�caces

Objectif stratégique 5 
Améliorer la résilience des moyens 
d’existence face à des menaces ou en 
situation de crise

Objectif 6
Garantir la qualité et l’intégrité des activités 
essentielles de la FAO dans les domaines 
technique, normatif et d’établissement de 
normes, y compris les statistiques, et 
les thèmes transversaux relatifs à la parité 
hommes-femmes, la gouvernance et 
la nutrition.

Contributions volontaires

Contributions obligatoires

Développement 
59 %
Résilience 
41 %

Résolument décidée à atteindre 
des résultats au regard de chacun 
de ses cinq objectifs stratégiques 
et conformément aux priorités 
nationales, régionales et mondiales, 
en 2017 la FAO a travaillé avec 
une variété de partenaires, qu’il 
s’agisse de gouvernements 
nationaux, d’Institutions financières 
internationales (IFI), du secteur privé 
ou de fondations.

En 2017, un montant historique de 
1,2 milliard d’USD a été mobilisé 
grâce aux contributions volontaires 
des Membres et d’autres partenaires 
– soit une hausse de 44 pour cent sur 
2016.

Les partenaires fournisseurs de 
ressources de la FAO apportent un 
soutien financier et des contributions 
en nature ainsi qu’un partage de 
connaissances et leur savoir-faire. 
L’an dernier, la FAO a également 
promu plusieurs partenariats par 
le biais de la coopération Sud-Sud et 
triangulaire.
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20172016

Part des 
contributions 
volontaires 
mobilisées par 
région

43 % Afrique 

14 % Asie et Pacifique

4 % Europe

20 % Interrégional

7 % Amérique latine

12 % Proche-Orient 
et Afrique du Nord 

1,2 milliard d’USD
mobilisés en contributions volontaires

Tendance décennale des contributions 
des Membres à la FAO

USD 

800 millions

600 millions 

1 milliard

1,2 milliard 

+

5 %

1 %
6 %

46 %

32 %

10 %

Part des
contributions 
volontaires à 

la FAO par objectif 
stratégique

Objectif stratégique 1 
Contribuer à éliminer la faim, l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition

Objectif stratégique 2 
Rendre l'agriculture, les forêts et les pêches 
plus productives et plus durables

Objectif stratégique 3 
Réduire la pauvreté rurale

Objectif stratégique 4 
Œuvrer à des systèmes agricoles et 
alimentaires plus inclusifs et plus e�caces

Objectif stratégique 5 
Améliorer la résilience des moyens 
d’existence face à des menaces ou en 
situation de crise

Objectif 6
Garantir la qualité et l’intégrité des activités 
essentielles de la FAO dans les domaines 
technique, normatif et d’établissement de 
normes, y compris les statistiques, et 
les thèmes transversaux relatifs à la parité 
hommes-femmes, la gouvernance et 
la nutrition.

Contributions volontaires

Contributions obligatoires

Développement 
59 %
Résilience 
41 %
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Autres membres 
contributeurs 
volontaires

Afrique du Sud

Autriche

Azerbaïdjan

Bhoutan

Brésil

Cabo Verde*

Cambodge

Canada

Congo

Croatie

Danemark

Espagne

25 premières  
contributions volontaires  
des Membres

Union européenne

États-Unis d’Amérique

Norvège

Royaume-Uni

*Colombie

Allemagne

Suède

*Arabie saoudite

Australie

Suisse

*Pakistan

Italie

Chine

Belgique

*Soudan du Sud

*Angola

Pays-Bas

*Mozambique

Japon

*Afghanistan

République démocratique du Congo

*Mexique

*Libye

Fédération de Russie

Corée, République de

                           281 552 988  

           177 313 018 

              56 034 557 

            50 373 929 

        36 713 552 

       32 729 863 

    22 640 976 

    22 344 027 

   19 868 436 

   19 412 158 

  17 449 543 

 15 020 056 

 12 521 432 

 11 472 912 

 10 000 000 

 9 300 092 

 7 190 613 

6 962 948 

6 706 940 

5 298 241

4 271 416

3 648 495

3 500 000

3 463 881

3 039 227

*Pays ayant contribué aux termes d’accords 
de Fonds fiduciaires unilatéraux (UTF) 

établis entre le gouvernement d’un pays 
donné et la FAO. L’UTF est un mécanisme 

de financement entièrement financé par un 
Gouvernement pour des programmes ou 

projets qui seront mis en œuvre dans le pays.

Finlande

Hongrie

Irlande

Koweït

Liban*

Libéria*

Mali*

Maroc

Nigéria*

Philippines*

Rwanda*

Sierra Leone

Singapour

Tchad

Tchéquie

Tunisie*

Contributions volontaires 
à la FAO en 2017
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       106 249 267

  66 351 196

                   45 122 773

    15 143 498

  10 281 915

5 189 313

3 779 535

3 387 753

3 020 311

2 781 400

2 620 996

2 620 000

2 610 671 

2 417 360

2 389 600

2 203 502

15 premières  
contributions volontaires  
des partenaires institutionnels

Autres partenaires institutionnels fournisseurs de ressources 
ayant apporté une contribution volontaire

Alliance mondiale pour l’amélioration de 
la nutrition (AMAN)

Bureau des Nations Unies pour les services 
d’appui aux projets (UNOPS)

Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED) 
Fondation Bill et Melinda Gates

Facilité des Nations Unies pour le Darfour

Fonds des Nations Unies pour la 
population (UNFPA)

Fonds fiduciaire administré par les Nations 
Unies

Fonds fiduciaire multidonateurs des 
Nations Unies pour l’eau (UNW)

Fonds humanitaire commun pour la 
Somalie (CHS)

Fonds international de développement 
agricole (FIDA)

Fonds pour l’application des normes et 
le développement du commerce lié aux 
mesures SPS 

Mission des Nations Unies au Libéria 
(UNMIL)

Mission multidimensionnelle intégrée 
des Nations Unies pour la stabilisation 
en République centrafricaine (MINUSCA)

Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) 

Programme international des États-Unis 
pour le développement de la volaille 
(UIPDP)

Skoll Global Threats Fund (SGTF)

Union internationale pour la 
conservation de la nature et de ses 
ressources (UICN)

Université de Greifswald

Fonds pour l’environnement mondial (FEM)

Banque mondiale

Fonds central d’intervention pour les urgences humanitaires (CERF)

Fonds fiduciaire conjoint des bailleurs de fonds des Nations Unies

Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR)

Organisation internationale pour les migrations (OIM)

Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)

Fonds pour le maintien de la paix (FMP)

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)

Programme alimentaire mondial (PAM)

CropLife International (CLI)

Fonds humanitaire commun pour le Soudan du Sud (CHU)

Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (UNIDO)

Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCI)

Fonds commun pour l’action humanitaire au Soudan 
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Principales modalités 
de financement

Fonds fiduciaire bilatéral (TF)
Avec les fonds fiduciaires bilatéraux, les partenaires fournisseurs de ressources canalisent les contributions volontaires 
financières par le biais de la FAO vers des projets ou programmes de développement précis dans un pays particulier, une 
région ou à l’échelle mondiale. En principe, les accords sont conclus dans des documents de projet sur la façon d’utiliser 
le savoir-faire technique et le soutien de la FAO, qui rend compte régulièrement à toutes les parties prenantes concernées 
des progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme. Dans d’autres cas, les partenaires fournisseurs de ressources 
apportent des contributions en nature à la FAO par le biais de leurs connaissances et leur savoir-faire, par exemple grâce au 
programme des Cadres associés (APO). Les APO sont souvent déployés comme experts clés vers des bureaux décentralisés 
afin de soutenir la formulation technique et/ou la mise en œuvre des programmes.

7 % 23 % 4 % 60 %

7 %

0 %

51 % 13 % 2 % 20 % 6 %

4 % 31 % 4 % 11 % 50 %

5 %

49 % 14 % 4 % 4 % 8 %

0 %

20 %

Exécution des projets TF en 2017 par objectif stratégique

Approbation des projets TF en 2017 par objectif stratégique  Total    940 851 505 USD   

 Total    940 851 505 USD   

 Total    626 091 577 USD   

 Total    626 091 577 USD   Exécution des projets TF en 2017 par région

Approbation des projets TF en 2017 par région

Afrique Asie Europe Interrégional Amérique latine Proche-Orient

Afrique Asie Europe Interrégional Amérique latine Proche-Orient

Produire des résultats  
avec la FAO
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32 %

1 %19 % 28 % 18 % 4 % 30 %

9 %9 % 39 % 16 % 18 % 10 %

11 %25 % 1 % 0 % 31 %

0 %11 % 2 % 1 % 84 % 2 %

19 % 21 %30 % 0 % 0 % 30 %

38 %3 % 3 % 0 % 56 % 0 %

1 %8 % 38 % 23 % 2 % 28 %

8 %5 % 47 % 7 % 22 % 11 %

Exécution des projets UTF/MUL en 2017 par objectif stratégique

Approbation des projets UTF/MUL en 2017 par objectif stratégique

Exécution des projets UTF/MUL en 2017 par région

UTF

Multilatéral

 46 560 440 USD   

 72 419 047 USD   

Total UTF

Total Multilatéral

 46 560 440 USD    

 72 419 047 USD    

Total UTF

Total Multilatéral

132 793 710 USD 

79 375 337 USD 

Total UTF

Total Multilatéral 

Total UTF

Total Multilateral

UTF

Multilatéral

UTF

Multilatéral

UTF

Multilatéral

Approbation des projets UTF/MUL en 2017 par région  132 793 710 USD  

 79 375 337 USD     

Afrique Asie Europe Interrégional Amérique latine Proche-Orient

Afrique Asie Europe Interrégional Amérique latine Proche-Orient

Fonds fiduciaire unilatéral (UTF)
Un UTF est un mécanisme de financement pour des 
programmes ou projets mis en oeuvre dans un pays donné et 
qui est entièrement financé par le Gouvernement du même 
pays. Les partenaires de ressources unilatéraux financent 
des projets d’assistance technique par le biais des ressources 
nationales de leur propre pays ou à partir de prêts, de crédits 
ou de subventions consentis par des institutions financières 
internationales. La FAO apporte un savoir-faire technique et 
appuie l’appropriation par le pays bénéficiaire.

Fonds fiduciaire multilatéral (MUL) 
Les projets ou programmes MUL sont financés par plus 
d’un partenaire fournisseur de ressources. Les partenaires 
de ressources qui contribuent à un MUL regroupent leurs 
fonds pour atteindre les résultats/produits convenus. 
Les MUL se distinguent des projets/programmes financés 
par un seul partenaire de ressources par le fait qu’il existe 
un document de projet, avec un ensemble de résultats, 
de produits et d’activités, un budget et une date 
d’achèvement. 
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Les fonds du FMM sont des contributions volontaires qui ne 
sont pas liées à un projet spécifique mais qui soutiennent 
directement les opérations de la FAO. La souplesse du 
financement groupé et sans affectation qu’offre le FMM 
fait qu’il devient possible pour la FAO d’attribuer des fonds 
là où ils sont les plus requis, partout dans le monde et sur 
n’importe quelle thématique. Grâce au FMM, de nouveaux 
partenariats stratégiques sont apparus et des projets ont 
stimulé les travaux intersectoriels, en encourageant des 
synergies et une réflexion nouvelle, à l’intérieur comme en 
dehors de la FAO. 

Mécanisme d’appui aux programmes 
multipartenaires (FMM)

La Belgique, les Pays-Bas et la Suède ont été les premiers 
partenaires de ressources de la FAO à fournir des fonds 
au FMM. En 2017, la Suisse a rallié le mouvement comme 
nouveau partenaire fournisseur de ressources au FMM. 
Comme les contributeurs initiaux ont renouvelé leur 
engagement avec de généreuses contributions au titre 
de 2016-2017, la FAO a pu mettre en œuvre 17 nouveaux 
projets.

* D’après la méthodologie officielle de la FAO, définie par ses 
organes directeurs, les contributions volontaires (approbations) 
sont comptabilisées au moment où le programme/projet devient 
opérationnel.

12 % 19 % 33 % 0 %

0 %

4 %

0 %

0 %

7 % 2 % 2 % 86 % 3 %

0 % 34 % 45 % 18 % 2 %

37 % 0 % 0 % 63 % 0 %

32 %

Exécution de projets FMM en 2017 par objectif stratégique

Approbation* de projets FMM par objectif stratégique  Total    3 689 334 USD   

 Total    3 689 334 USD    

 Total    22 667 284 USD    

 Total    22 667 284 USD     Exécution de projets FMM en 2017 par région

Approbation de projets FMM par région

Afrique Asie Europe Interrégional Amérique latine Proche-Orient

Afrique Asie Europe Interrégional Amérique latine Proche-Orient
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L’ASTF est un fonds innovant placé sous l’égide de l’Afrique 
qui vise à mobiliser les ressources d’un pays africain au profit 
d’un autre, en encourageant la collaboration à l’intérieur du 
continent.

Il vise à renforcer la sécurité alimentaire à travers le continent 
en aidant les pays et leurs organisations régionales à éradiquer 
la faim et la malnutrition, à éliminer la pauvreté rurale et à 
gérer les ressources naturelles de façon durable.

L’an dernier, l’ASTF a réussi à démontrer la solidarité africaine et 
ses effets positifs sur le développement du continent.

L’Angola et la Guinée équatoriale ont été les principaux 
contributeurs financiers à l’ASTF, moyennant un financement 
d’environ 40 millions d’USD.

En octobre 2017, le Comité directeur de l’ASTF a donné son aval 
à un projet visant à renforcer les capacités des pays à réduire 
le risque posé par le Virus de lac du Tilapia (TiLV) aux élevages 
émergents de tilapias en Afrique. Le TiLV est une maladie 
hautement contagieuse qui se propage chez les tilapias 
sauvages et d’élevage, l’un des poissons les plus consommés 
au monde, notamment en Afrique où beaucoup de pays sont 
affectés par le virus.

Les activités proposées par le projet régional de lutte contre 
le TiLV couvriront l’Angola, l’Égypte, le Ghana, le Kenya, 
le Nigéria et l’Ouganda. Elles vont durer 18 mois et le budget 
alloué sera de 779 450 USD.

L’an dernier, le Comité directeur de l’ASTF a également procédé 
à des visites de terrain dans trois pays afin de discuter des 
projets dans des zones spécifiques: Cameroun (vulgarisation 
agricole, changement climatique et résilience face au climat), 
Ouganda (nutrition, pêches et aquaculture) et Malawi 
(horticulture). À compter de la première quinzaine de janvier 
2018, ces projets ont été mis en œuvre avec succès dans chacun 
des trois pays.

Tout au long de 2017, le Forum pour la mobilisation des 
ressources était en première place du programme du Forum du 
Comité directeur de l’ASTF – un temps fort pour la durabilité 
et la reconstitution du fonds. Le Forum est organisé en étroite 
collaboration avec la Division de la mobilisation des ressources 
de la FAO et sa Division des partenariats et de la coopération 
Sud-Sud et triangulaire.

Fonds fiduciaire africain de 
solidarité (ASTF)

Appuis à la résilience et  
aux moyens d’existence 

Emploi et chaîne de valeur 
Sécurité alimentaire, innocuité  

des aliments et nutrition
Parité hommes-femmes et  

autonomisation des femmes

Distribution du financement de 
l’ASTF par thématique

À compter de 2017, l’ASTF a attribué 37 millions 
d’USD à 17 programmes régionaux et projets 
nationaux mis en œuvre dans 40 pays.

Nombre de 
projets

Budget 
(en millions d’USD)
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Partenariat avec la FAO afin d’atténuer 
les effets du changement climatique

Le programme de Réduction des émissions causées 
par le déboisement et la dégradation des forêts 
(REDD+) fait partie des efforts mondiaux pour atténuer 
les effets du changement climatique. La FAO soutient 
les pays dans leurs processus REDD+ et les aide à 
concrétiser leurs engagements politiques.

Ce soutien s’étend aux efforts des pays visant à 
réduire les émissions causées par le déboisement et 
la dégradation des forêts, encourager la conservation 
et la gestion durable des forêts et augmenter les stocks 
de carbone forestier.

La FAO a mis en place un groupe de suivi national 
des forêts NFM/REDD+ dans son Département 
des forêts, qui soutient un portefeuille d’une valeur 
totale de 145 millions d’USD, à l’intention de Foodolio, 
soit directement en qualité de responsable du budget 
soit comme unité technique chef de file.

Au sein des travaux du groupe, l’essentiel du 
financement est représenté par le programme  
ONU-REDD, constitué à la fois de programmes 
nationaux et d’un programme mondial.

Le programme ONU-REDD est l’Initiative de 
collaboration des Nations Unies sur la réduction 
des émissions causées par le déboisement et 
la dégradation des forêts (REDD+) dans les pays en 
développement. Il est soutenu par un Fonds fiduciaire 
multipartenaires de la FAO. Le Programme a été 
lancé en 2008 et s’appuie sur le rôle fédérateur et 
le savoir-faire technique de la FAO, du PNUD et 
du PNUE. Le Programme ONU-REDD soutient des 
processus REDD+ dirigés par les pays et promeut une 
participation sérieuse et éclairée de toutes les parties 
prenantes, y compris les peuples autochtones et autres 
communautés tributaires des forêts, dans la mise en 
œuvre nationale et internationale de REDD+.

En 2017, les approbations du Programme ONU-REDD 
se montaient à 8 millions d’USD et l’exécution à 
25 millions d’USD.

Réduction des émissions causées par 
le déboisement et la dégradation 
des forêts (REDD+)

Réduction du délai entre une décision de 
financement et l’action sur le terrain

En République démocratique du Congo, grâce à la contribution 
de la Belgique, la FAO soutient les capacités de production 
agricole de 84 000 personnes déplacées à l’intérieur de leur pays 
et rapatriées en leur fournissant des intrants agricoles et une 
aide à l’élevage.

Le Fonds spécial pour les activités d’urgence et de relèvement 
(SFERA) permet à la FAO de prendre des mesures rapides et 
efficaces en réponse aux menaces et aux urgences alimentaires 
et agricoles. 

Contributions au SFERA au titre de 
2017: 12,8 millions d’USD
En 2017, pour la première fois, l’Agence suédoise de 
coopération internationale au développement (ASDI) a accordé 
des contributions sans affectation au SFERA. Ces ressources 
étaient destinées à soutenir le guichet des interventions 
prévoyant la fourniture d’intrants agricoles (AIRC) et 
les capacités des équipes nationales de la FAO à répondre 
rapidement aux crises majeures et à garantir une action 
concertée et techniquement robuste.

Totalement attribués en 2017, ces fonds flexibles permettent 
à la FAO de s’attaquer aux manques urgents de financement 
dans la réponse aux crises. Aux termes du guichet AIRC, des 
intrants agricoles à haute criticité ont été fournis à l’Éthiopie, 
à la République arabe syrienne et au Yémen. Aux termes du 
volet des capacités, les fonds ont été utilisés pour renforcer 
les capacités du personnel dans plusieurs grandes crises 
humanitaires, y compris en République centrafricaine, en 
République démocratique du Congo, en Haïti et au Nigéria 
en soutenant les bureaux de pays de la FAO ainsi que 
la coordination du groupe de la sécurité alimentaire.

En 2017, la Belgique a continué de soutenir les activités 
d’urgence et de réponse rapide de la FAO par l’attribution de 
plus de 9 millions d’USD à l’Organisation. Le soutien financier 
au SFERA a été de 3 412 969 USD et les contributions aux 
projets et programmes d’urgence ont atteint 5 848 047 USD. 
L’an dernier, la Belgique est aussi devenue le premier partenaire 
fournisseur de ressources à investir dans des interventions 
qui visaient à anticiper les crises par le biais d’alertes et 
interventions précoces (SFERA-AIP). Ces subventions ont donné 
à la FAO les moyens financiers et la souplesse nécessaires pour 
apporter une aide aux populations rurales affectées par des 
catastrophes naturelles, des conflits, des crises prolongées et 
des menaces pour la chaîne alimentaire.

Fonds spécial pour les activités d’urgence  
et de relèvement (SFERA)
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Fonds spécial pour les opérations 
de secours (OSRO)

L’aide d’urgence de la FAO fonctionne par le biais d’un 
fonds spécial pour les opérations de secours (OSRO), qui 
organise des missions à court terme de secours d’urgence 
et de redressement. Ce fonds répond aux demandes d’aide 
d’urgence à la suite d’une catastrophe naturelle ou provoquée 
par l’homme et aide les pays en développement à élaborer 
des plans pour se préparer aux situations d’urgence et pour y 
répondre. La plupart des projets OSRO durent moins d’un an 
(l’intervalle entre deux moissons principales). Le plus souvent, 
les projets fournissent des semences, des engrais, des vaccins 
pour les bêtes, des rations animales, des outils manuels et des 
engins agricoles et des installations de stockage d’urgence 
pour les récoltes. Le bureau de l’OSRO fournit aussi des formes 
de transport d’urgence pour la distribution d’intrants agricoles 
et de denrées alimentaires.

*  D’après la méthodologie officielle de la FAO définie par ses organes 
directeurs, les contributions volontaires (approbations) sont 
comptabilisées au moment où le programme/projet est déclaré 
opérationnel.

72 % 9 % 0 % 2 % 15 %2 %

67 % 12 % 1 % 3 % 11 %26 %

 Total    507 200 000 USD  

 Total    416 400 000 USD  Exécution des projets OSRO en 2017 par région

Approbation* des projets OSRO en 2017 par région

Afrique Asie Europe Interrégional Amérique latine Proche-Orient

Afrique Asie Europe Interrégional Amérique latine Proche-Orient
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Le portefeuille de projets FEM de la FAO couvre 
la totalité des cinq zones phares du FEM, plus des 
projets d’adaptation au changement climatique. 
Près de 35 pour cent du portefeuille s’attaque à 
des thèmes multipolaires (TMP), ce qui prouve à 
quel point les travaux du partenariat FAO-FEM 
deviennent intégrés. 70 pour cent de ces projets 
multipolaires s’attaquent à l’Atténuation du 
changement climatique (ACC) parallèlement à 
la biodiversité et/ou la dégradation des sols. 

En décembre 2017, le portefeuille des projets 
FAO-FEM représentait une valeur totale d’environ 
726 millions d’USD. Aujourd’hui, plus de 
60 pour cent des projets sont en cours de mise en 
œuvre ou sur le point de démarrer des activités. 
Avec plus de 180 projets, le portefeuille des projets 
FAO-FEM a connu une croissance exponentielle 
au cours de la décennie écoulée. Même s’il est 
bien réparti entre les régions et les pôles d’intérêt, 
la région Asie et Pacifique constitue la plus grosse 
part du portefeuille FAO-FEM avec 26 pour cent 
des projets, suivie de l’Afrique avec 25 pour cent.

Dégradation 
des sols 
10 % Eaux 

internationales 
6 %

Thèmes 
multipolaires  
34 %

Biodiversité 
17 %

Produits 
chimiques et 

déchets  
8 %

POP
3 %

Adaptation 
au changement 

climatique 
19 %

Atténuation du 
changement climatique 

3 %

Proche-Orient 
9 %

ACC  
70 % 

des 
TMP

Asie et Pacifique 
26 %

Mondiaux et 
interrégionaux 

10 %

Europe 
7 %

Amérique 
latine 
23 % Afrique 

25 %

Fonds pour l’environnement 
mondial (FEM)  
en chiffres

Ensemble, investir  
dans la planète

Le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), partenariat 
entre 18 organismes et 183 pays, œuvre à s’attaquer 
aux principaux enjeux environnementaux complexes de 
la planète.

Le partenariat FAO-FEM représente une occasion unique 
d’améliorer la sécurité alimentaire et, dans le même temps, 
de réaliser des bienfaits écologiques mondiaux.

En 2017, ce partenariat a continué de rapporter des 
investissements notables pour les priorités critiques de 
ses pays membres ayant trait (i) au changement climatique, 
(ii) à la conservation de la biodiversité, (iii) à l’amélioration 
de la gestion foncière, (iv) à la réduction de l’utilisation 
de produits chimiques dangereux et (v) à la facilitation 
de la gestion des eaux transfrontières tout en soutenant 
une agriculture, une foresterie et des pêches durables à 
l’échelle mondiale. 
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 * D’après la méthodologie officielle de la FAO définie par ses organes directeurs, 
les contributions volontaires (approbations) sont comptabilisées au moment où 
le programme/projet est déclaré opérationnel.

Projets FAO-FEM en 2017

1 % 90 % 2 % 6 %

2 %

1 %

24 % 31 % 5 % 14 % 24 %

2 % 82 % 3 % 3 % 10 %

26 % 41 % 16 % 5 %

0 %

12 % 0 %

0 %

Exécution des projets FEM en 2017 par objectif stratégique

Approbation* des projets FEM en 2017 par objectif  Total    106 249 264 USD  

 Total    106 249 264 USD  

 Total    51 967 589 USD   

 Total    51 967 589 USD   Exécution des projets FEM en 2017 par région

Approbation* des projets FEM en 2017 par région

Afrique Asie Europe Interrégional Amérique latine Proche-Orient

Afrique Asie Europe Interrégional Amérique latine Proche-Orient
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Rôle de la FAO dans la promotion 
de l’investissement agricole

Pourquoi la FAO  
soutient-elle l’investissement dans 
l’alimentation et l’agriculture?

Les États Membres font de plus en plus appel à 
des services de conseils techniques pour préparer, 
mettre en œuvre et évaluer des stratégies et 
des programmes agricoles nationaux, élaborer 
des politiques favorables qui sauront attirer 
les investisseurs et faciliter les interactions entre 
les secteurs public et privé. Les pays ont aussi besoin 
d’un soutien spécifique pour concevoir des projets 
d’investissement fondés sur des pratiques de 
développement et des connaissances robustes.

En réponse à cette demande, la FAO aide les États 
Membres à accroître leurs capacités à concevoir et 
mettre en œuvre des programmes d’investissement, 
à renforcer les liens entre les politiques et 
les investissements, à améliorer les prestations de 
services et à mettre à l’échelle les bonnes pratiques.

À cet égard, la FAO travaille activement avec 
les Membres et les Institutions financières 
internationales (IFI) – telles que la Banque 
mondiale, le Fonds international de développement 
agricole (FIDA) et la Banque européenne pour 
la reconstruction et le développement (BERD) – afin 
de concevoir et soutenir des projets d’investissement 
à grande échelle.

Pour soutenir l’investissement, la FAO s’appuie aussi 
sur des partenariats, tels que celui qu’elle entretient 
avec le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), 
afin de s’attaquer à des préoccupations d’ordre 
écologique et de réaliser des investissements plus 
durables.

Grâce à son Centre d’investissement, la FAO fournit 
un soutien dans le domaine de l’appui aux politiques, 
l’appui aux programmes d’investissement, le partage 
des connaissances et l’apprentissage, ainsi que 
le plaidoyer et la facilitation. 

Mettre les connaissances 
de la FAO au service des 
politiques et programmes 
d’investissement

Investir dans l’agriculture et 
le développement rural est essentiel 
pour atteindre l’objectif Faim Zéro d’ici 
à 2030. Tout au long de 2017, le Centre 
d’investissement de la FAO a contribué aux 
objectifs stratégiques de la FAO et a aidé 
les pays à construire un environnement 
favorable aux investissements publics 
et privés – depuis la fourniture d’une 
assistance technique aux programmes 
d’investissement jusqu’à la facilitation 
d’un dialogue politique en passant par 
le renforcement des capacités nationales 
d’investissement.

2017 Résultats Partenariats - Impact 2018
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Le premier accord de coopérative 
de la FAO en vue d’un appui à 
l’investissement a été signé avec 
la Banque mondiale en 1964 . Ce 
partenariat de longue date reste 
aujourd’hui un élément essentiel 
de nos travaux, avec environ

1/3  
des projets de développement 
agricole et rural de la Banque 
mondiale qui ont reçu un soutien 
de la FAO

En 2017, le soutien total aux 
investissements a été estimé à 
plus de

120MILLIARDS 
                         D’USD

En 2017, la FAO a aidé  
à concevoir 

47 
projets d’investissement financés 
par des IFI et des gouvernements, 
pour un investissement total 
d’une valeur de plus de 

5MILLIARDS D’USD

La FAO a conclu des accords avec

30
des IFI et des tiers qui 
investissent dans l’agriculture

Contributions à la FAO
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Partenariats  
en action
Unir nos forces pour la sécurité 
alimentaire mondiale

Après avoir fui les violences, un petit exploitant 
de la République démocratique du Congo 
plante des semences avec un agent de la FAO.  
 
Photo: ©FAO/Anton Glaeser
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Partenariats  
en action
Unir nos forces pour la sécurité 
alimentaire mondiale
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Le Programme 2030 est un ensemble 
d’objectifs transformationnels qui exige que 
les organismes des Nations Unies collaborent 
plus étroitement pour mettre en commun leur 
savoir-faire et faire progresser les approches 
intégrées favorables au renforcement des 
capacités à travers le monde .

Pour la FAO, cela veut dire qu’elle doit continuer 
de s’associer et d’explorer de nouveaux 
partenariats avec d’autres organismes de 
la famille onusienne . La FAO doit donner des 
résultats pour ceux qui sont particulièrement 
démunis, faire toujours plus avec ce dont 
elle dispose déjà, encourager l’innovation et 
renforcer la redevabilité sur tous les fronts .

Renforcer les partenariats 
avec les Nations Unies

Collaboration avec les organismes des 
Nations Unies ayant leur siège à Rome
Produire des résultats ensemble pour  
un monde libéré de la faim 

En 2017, les organismes des Nations Unies ayant leur 
siège à Rome (OSR) – la FAO, le Fonds international 
de développement agricole (FIDA) et le Programme 
alimentaire mondial (PAM) – ont continué de collaborer 
pour réagir à la crise alimentaire mondiale en aidant 
les populations dans le besoin et en collaborant pour 
atteindre les objectifs à plus long terme énoncés dans 
le Programme 2030.

En septembre, les mandants des OSR se sont rendus en 
Éthiopie dans le cadre d’une mission conjointe pour 
souligner l’importance de la collaboration de leurs 
organismes afin de soutenir les efforts de développement 
du Gouvernement éthiopien et ils se sont engagés à élargir 
une analyse approfondie conjointe de la collaboration 
continue dans le pays.

L’an dernier, en République dominicaine, des exercices 
conjoints planifiés par les équipes de coordination des 
OSR ont également contribué à identifier les domaines 
communs de préoccupation au sein des plans stratégiques 
nationaux de chaque organisme.

Dans les pays du bassin du lac Tchad, à savoir le Cameroun, 
le Niger, le Nigéria et le Tchad, les OSR élaborent un cadre 
opérationnel pour répondre aux besoins humanitaires et 
de développement afin d’aider les populations affectées 
par un conflit à satisfaire leurs besoins de base en matière 
d’alimentation et de nutrition.

La FAO et le PAM créent un plan opérationnel conforme 
à 10 des 12 actions prioritaires de la Stratégie pour 
le développement et la sécurité, la résilience et 
le développement humain afin de mieux soutenir les pays 
du G5 Sahel aux niveaux politique et programmatique. 
Le FIDA rejoindra les processus de planification et de mise 
en œuvre. 
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2 septembre 2017, Hayelom, Tigray, Éthiopie 
La délégation de la FAO, du PAM et du FIDA visite une exposition 
portant sur les produits et les résultats des travaux de la FAO, des 
pouvoirs publics et des agriculteurs locaux. 

La FAO, le FIDA et le PAM  
Un investissement pour la résilience dans 
les zones sujettes aux conflits en Afrique

En 2017, un programme quinquennal d’une valeur 
de 38 millions d’USD (50 millions de CAD) financé par 
le Gouvernement du Canada a été déployé en République 
démocratique du Congo, au Niger et en Somalie par 
la FAO, le FIDA et le PAM dans le domaine de la résilience. 
Le programme conjoint vise à accroître durablement 
la sécurité alimentaire et à renforcer la résilience des 
familles vulnérables en mettant un accent spécifique sur 
les femmes et les enfants, par le biais d’actions impulsées 
par les gouvernements nationaux et les communautés 
locales.

La FAO et le PAM
Aider le Yémen en situation de conflit
 
Le Programme «Accroître la résilience rurale» au Yémen 
(ERRY, de l’anglais Enhancing Rural Resilience in Yémen) a 
été créé au terme d’un effort conjoint de la FAO, de l’OIT, du 
PNUD et du PAM, et il a contribué à renforcer la résilience 
dans les communautés rurales du Yémen affectées par un 
conflit. Par la suite, la FAO et le PAM ont été consultés en 
vue de participer au rétablissement des laboratoires de 
sécurité alimentaire à Aden et Al Hudaydah. 

La FAO et le FIDA
Réduire la pauvreté à travers le monde

À compter de 2017, 12 projets ont été formulés afin 
de promouvoir la réduction de la pauvreté, la sécurité 
alimentaire et le développement rural avec l’aide de la FAO 
et l’approbation du Conseil du FIDA pour une valeur totale 
de plus de:

Pays 
bénéficiaires 
Argentine 
Côte d’Ivoire 
Inde 
Kirghizistan 
Mauritanie 
Monténégro 
Niger
RDP lao 
Rwanda
Tonga
Viet Nam 
Zimbabwe

Important soutien continu 
à la conception accordé à 
Belize
Bénin 
Burkina Faso
Gabon
Guinée 
Madagascar 
Mali 
Ouzbékistan
République centrafricaine

600 millions d’USD

Photo: ©FAO/FIDA/WFP/Petterik Wiggers
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+
L’OMS et la FAO
Adopter des mesures efficaces pour des régimes 
alimentaires plus sains

En 2017, le Programme de travail pour la décennie de 
la nutrition a été finalisé au terme de discussions avec 
les Membres, complétées par des consultations ouvertes en 
ligne et organisées par le Comité permanent des Nations 
Unies sur la nutrition. La Décennie de la nutrition est un effort 
collectif mondial, en vue d’accroître les investissements en 
matière de nutrition et de mettre en œuvre des politiques 
et des programmes pour améliorer la sécurité alimentaire 
et la nutrition, impulsé par les États Membres des Nations 
Unies et coorganisé par la FAO et l’OMS, en collaboration 
avec le FIDA, l’UNICEF et le PAM. En particulier, le Comité de 
la sécurité alimentaire mondiale (CSA) offre une plateforme 
multipartite vitale pour discuter des progrès, échanger 
des expériences et approuver des politiques cohérentes et 
homogènes en matière de sécurité alimentaire et de nutrition.

+
L’AIEA et la FAO
Faire des recherches et transférer des technologies 
pour la sécurité alimentaire

Le Laboratoire FAO/AIEA d’agronomie et de biotechnologie 
des Nations Unies à Seibersdorf en Autriche réalise un large 
éventail de travaux de R&D dans les domaines suivants: 
la production et santé animales, la protection des aliments 
et de l’environnement, la lutte contre les insectes ravageurs, 
la sélection des plantes et la phytogénétique, et la gestion 
des terres et des eaux. En 2017, quatre projets de recherche 
coordonnés ont été lancés afin d’utiliser les pathogènes 
des maladies animales transfrontières comme vaccins 
et inducteurs d’immunité; de développer des méthodes 
analytiques manuelles pouvant être déployées sur le terrain 
pour évaluer l’authenticité, la qualité et l’innocuité des 
aliments; d’intégrer des méthodes de contrôle biologique 
pour lutter contre les insectes ravageurs dans les serres; et 
d’améliorer la résilience du riz et du sorgho à la sécheresse 
grâce à la sélection par mutation.

+
Le HCR et la FAO
Collaboration relative à l’énergie durable pour 
les réfugiés 

Ensemble, la FAO et le HCR œuvrent à soutenir les besoins 
énergétiques des grandes communautés de réfugiés afin 
de réduire les impacts négatifs sur les ressources forestières 

Mise en commun des compétences des Nations Unies  
pour renforcer les capacités

et de soulager les pressions sur les populations hôtes. Des 
projets mis en place dans 13 camps de réfugiés au Bangladesh, 
à Djibouti, en Éthiopie, en Ouganda, en République unie 
de Tanzanie et au Tchad continuent de s’attaquer aux 
conséquences écologiques nuisibles sur les forêts associées 
à la consommation de bois de feu. En 2017, en réponse aux 
pressions accrues sur l’environnement dues à l’abattage des 
arbres pour l’établissement d’un camp et pour répondre à 
la demande constante des ménages afin de s’approvisionner 
en bois de feu, la FAO et le HCR ont entamé une évaluation 
rapide conjointe du bois de feu dans le campement de Bidibidi 
en Ouganda.

+
ONU-HABITAT et la FAO
Renforcer les liens pour l’approvisionnement en 
denrées entre villes et zones rurales 

En l’absence d’une planification urbaine efficace, 
les conséquences de l’urbanisation rapide que nous 
connaissons aujourd’hui seront dramatiques. La mission 
d’ONU-Habitat est de promouvoir le développement 
d’établissements humains socialement et écologiquement 
durables et d’arriver à fournir un abri adéquat pour tous. 
La création de systèmes alimentaires résilients en intégrant 
les zones rurales et urbaines et en renforçant leurs interactions 
– avec la participation de toutes les parties prenantes – 
profite à la fois aux petits exploitants et aux pauvres des 
zones urbaines. En 2017, la FAO a élaboré, avec ONU-Habitat 
ainsi que plusieurs autres organismes et États Membres, des 
principes directeurs pour le renforcement des liens entre 
zones rurales et zones urbaines. Elle a également collaboré 
avec ONU-Habitat et la Fondation Kuehne pour améliorer 
les chaînes d’approvisionnement alimentaire entre
zones rurales et zones urbaines au Kenya.

+
L’UNITAR et la FAO
Transformer les connaissances en produits et 
services d’apprentissage électronique

En 2017, la FAO et l’UNITAR ont signé un accord pour 
développer et produire une série de formations en ligne 
principalement axées sur le commerce et la sécurité 
alimentaire à l’intention des responsables commerciaux 
et agricoles. Ces formations conjointes s’inscrivent dans 
le partenariat entre l’UNITAR et la FAO et s’appuient 
sur les forces des deux institutions en transformant 
les connaissances spécialisées offertes par la FAO en produits 
et services d’apprentissage de qualité. Le partenariat exploite 
pleinement les technologies modernes d’information et de 
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communication pour avoir une plus grande portée et pour 
un rapport coût-efficacité optimal. Ces formations en ligne 
dirigées par des enseignants sont préparées par la FAO et 
dispensées par l’UNITAR.

+
L’OMC et la FAO
Accroître le potentiel mondial d’échanges 
agricoles et piscicoles 

En 2017, le rapport Trade and Food Standards, publié 
conjointement par l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) et la FAO, exposait la longue et fructueuse 
collaboration entre les deux organisations sur des questions 
ayant trait aux échanges agricoles et piscicoles. Si l’OMC est 
la seule organisation mondiale qui traite des négociations 
commerciales multilatérales, une partie des travaux de la FAO 
se concentre sur le soutien aux pays en développement dans 
la mise en œuvre des accords de l’OMC dans le domaine de 
l’agriculture. Le personnel de l’OMC participe régulièrement 
aux réunions d’experts et de haut niveau de la FAO. En 2017, 
le personnel de l’OMC a contribué à des analyses qui ont été 
reprises dans les publications phares de la FAO, notamment 
La situation des marchés des produits agricoles (SOCO).

+
Le CIR et la FAO
Aider les pays à élaborer des stratégies 
commerciales propices à la sécurité alimentaire 

La FAO et le Cadre intégré renforcé (CIR) collaborent 
à l’intégration des échanges dans les politiques et 
programmes agricoles. En 2017, la FAO a signé une 
déclaration d’intention avec le CIR afin d’unir leurs 
efforts pour renforcer les capacités des pays à élaborer 
des stratégies, des politiques et des accords commerciaux 
qui puissent contribuer au développement agricole et à 
la sécurité alimentaire. Dans le cadre d’un projet soutenu 
par le FMM de la FAO, les deux institutions ont piloté leur 
collaboration en Afrique, où il existe des accords politiques et 
institutionnels pour le commerce et l’agriculture sous l’égide 
du CIR dans le premier cas et du Programme détaillé pour 
le développement de l’agriculture africaine (PDDAA) dans 
le second.

+
L’UNIDO et la FAO
Promouvoir des chaînes de valeur 
inclusives et durables dans l’agriculture et 
l’agroalimentaire

L’Initiative pour le développement accéléré de l’agribusiness 
et des agro-industries PLUS (3ADI+) est une initiative de 

développement, dirigée conjointement par la FAO et 
l’UNIDO, qui vise à promouvoir des chaînes de valeur et 
des systèmes de marché hautement inclusifs et durables 
dans l’agriculture et l’agroalimentaire dans les pays en 
développement. 3ADI+ a été introduite en 2017 et s’appuie 
sur le savoir-faire de la FAO et de l’UNIDO pour faciliter 
les investissements publics et privés et exploiter pleinement 
le potentiel d’un financement à grande échelle issu des 
partenaires de développement, comme le FIDA, la Banque 
africaine de développement (AFDB) et d’autres institutions 
financières de développement. L’an dernier, des équipes 
techniques ont été mises en place à la FAO et à l’UNIDO, avec 
la collaboration du personnel de l’OIT et du CCI.

+ 
Le CCI et la FAO
Relier les chaînes de valeur alimentaires du 
producteur au consommateur

En 2017, la FAO a signé un mémorandum d’accord avec 
le Centre du commerce international (CCI) en vue de 
contribuer à l’amélioration des revenus, des moyens 
d’existence, de la durabilité, de la résilience et du statut 
nutritionnel des producteurs, des pêcheurs, des éleveurs 
de petite et moyenne taille en milieu rural, y compris les 
peuples autochtones, en mettant un accent particulier 
sur les problèmes auxquels sont confrontées les ouvrières 
agricoles et les agricultrices. La FAO et le CCI ont également 
signé un accord pour élaborer et produire une série 
de formations en ligne particulièrement axées sur les 
partenariats multipartites efficaces au service des TPME,  
des PME et des producteurs agricoles et leurs partenaires.

+
La CNUCED et la FAO
Relier le commerce agricole et piscicole aux ODD 

La FAO se targue d’une collaboration de longue date 
avec la Conférence des Nations Unies sur le commerce et 
le développement (CNUCED) dans les domaines des échanges 
agricoles, des échanges piscicoles ainsi que des Mesures non 
tarifaires (MNT), les normes de durabilité, l’investissement 
dans des systèmes agricoles responsables et les produits 
agricoles. En 2017, la FAO a joué un rôle dynamique dans 
les mécanismes interagences hébergés par la CNUCED, 
y compris le Groupe interinstitutions du CCS pour le commerce 
et la capacité productive au sein duquel la FAO dirige 
la thématique sur le commerce et les chaînes de valeur; 
le Forum des Nations Unies sur les normes de durabilité;  
et l’Équipe de soutien multi-institutions sur les MNT. La FAO 
et la CNUCED ont produit conjointement le Commodities and 
Development Report 2017.
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La FAO est convaincue que pour 
atteindre un monde libéré de la faim, 
un engagement politique et des 
alliances majeures avec les principales 
parties prenantes sont essentiels. C’est 
seulement grâce à une collaboration 
efficace avec les gouvernements, 
la société civile, le secteur privé, 
les milieux universitaires, les centres 
de recherches et les coopératives, et 
en exploitant au mieux les avantages 
propres à chacun, que l’insécurité 
alimentaire pourra être vaincue. 
 
En 2016-2017, les partenariats 
stratégiques se sont axés sur un 
approfondissement et un élargissement 
de la portée des collaborations 
existantes par un échange de savoir 
et un renforcement des capacités; 
des actions de plaidoyer et de 
communication; et la mobilisation  
des ressources.

Secteur privé 

Organisations de 
producteurs  

et ONG

Élargir les partenariats 
stratégiques à travers le monde 
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Alliances 
parlementaires

Coopération Sud-Sud et 
triangulaire (CSST)

Milieux universitaires

Partenariats en action
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Alliances parlementaires 
pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition

30 
alliances parlementaires  
pour l’éradication de la faim  
et la malnutrition

+ de 20
lois ayant trait à la sécurité 
alimentaire et la nutrition 
ont été promulguées

Alliance parlementaire européenne de 
lutte contre la faim 

Alliance parlementaire panafricaine 
pour la sécurité alimentaire et 
la nutrition

Front parlementaire contre la faim en 
Amérique latine et dans les Caraïbes
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Alliance parlementaire européenne

L’Alliance parlementaire européenne, établie en 2016, 
vise à contribuer à l’engagement de lutte contre la faim 
et la malnutrition au niveau européen en sensibilisant 
l’opinion aux questions ayant trait à la faim, l’insécurité 
alimentaire, la malnutrition et la durabilité des systèmes 
alimentaires mondiaux; la promotion des percées législatives; 
et la création de liens avec d’autres alliances parlementaires 
mondiales ou régionales. En 2017, l’Alliance a organisé une 
manifestation à l’occasion de la JMA intitulée «Changer 
l’avenir de la migration: investir dans la sécurité alimentaire et 
le développement rural».

Alliance parlementaire panafricaine pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition

La FAO a soutenu l’établissement de l’Alliance parlementaire 
panafricaine pour la sécurité alimentaire et la nutrition qui 
a été créée pour hisser la question de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition tout en haut du programme politique et 
législatif des pays. Elle fait office de plateforme régionale 
permettant aux Membres africains du Parlement de discuter 
des questions vitales ayant trait à la sécurité alimentaire 
et la nutrition. En 2017, la FAO a signé un programme de 
coopération technique avec l’Alliance intitulé «Renforcer 
les capacités des parlementaires africains afin de créer un 
environnement porteur pour la sécurité alimentaire» et elle 
a entamé des activités aux niveaux national et régional dans 
des pays comme le Cameroun, Madagascar, l’Ouganda et 
la Sierra Leone. La création d’alliances nationales au Bénin, 
en République du Congo et à Madagascar a également été 
encouragée.

Front parlementaire contre la faim en Amérique latine et 
dans les Caraïbes

Les parlementaires sont les principales parties prenantes 
pour mettre en œuvre des engagements politiques dans 
le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition 
lorsqu’il s’agit de rédiger des lois et d’approuver des budgets 
publics. Durant 2017, la FAO a continué son partenariat avec 
ce secteur aux niveaux régional et national. En Amérique 
latine, le Front parlementaire contre la faim (FPF-ALC) 
a continué de travailler d’arrache-pied à la promotion 
et au soutien technique de 23 alliances parlementaires 
régionales/sous-régionales/nationales, tout récemment 
en Haïti et au Chili. En parallèle, le Parlement régional 
(PARLATINO) a élaboré une loi type sur l’agriculture 
familiale en Amérique latine et dans les Caraïbes, qui 
servira de référence aux lois nationales futures dans les pays 
concernés. 

Appui aux alliances parlementaires nationales

Une Alliance parlementaire italienne pour la sécurité 
alimentaire a également été mise sur pied l’an dernier. 
Des efforts de sensibilisation dans les pays asiatiques 
ont débouché sur la création de la Ligue amicale 
parlementaire de la FAO au Japon en mai 2017. La Ligue 
qui entend offrir une plateforme diverse et ouverte 
à tous pour discuter et prendre des mesures sur des 
questions liées à l’alimentation et la nutrition. Des 
perspectives semblables sont en cours aux Philippines. 
Ces dernières années, la FAO a facilité l’établissement 
de 30 alliances parlementaires pour mettre un terme à 
la faim et la malnutrition en Afrique, en Asie, en Europe, 
en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Collaboration interrégionale

En avril 2017, la FAO a facilité la participation des 
parlementaires africains et latino-américains à un 
événement organisé en marge de la réunion du Réseau 
de prévention des crises alimentaires de l’OCDE à Paris, 
France, afin de promouvoir une collaboration interrégionale 
et d’accroître la visibilité du rôle du corps législatif dans 
l’éradication de la faim. En juin 2017, un échange entre 
des parlementaires d’Amérique latine et des Caraïbes et 
des sénateurs et députés espagnols s’est tenu à Madrid, en 
Espagne. Au cours de la 44e réunion du CSA, un événement 
parallèle sur le rôle des parlements pour libérer le monde 
de la faim a eu lieu avec la participation des parlementaires 
d’Amérique latine, d’Afrique et d’Espagne, à la suite de 
quoi, le Sénat espagnol s’est engagé à organiser un sommet 
parlementaire contre la faim cette année.
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Secteur privé

AgriCord

AGRIDEA / agissant au nom du Forum 
mondial pour le conseil rural (GFRAS)

Asociación Española de Mayoristas, 
Importadores, Transformadores y 
Exportadores de Productos de la Pesca 
y Acuicultura (CONXEMAR)

Auralight Autogrill

Boulder Institute of Microfinance 

CEMA

Club des investisseurs et des 
exportateurs espagnols

Companía Espanola de Financión Del 
Desarrollo, COFIDES S.A.

Fédération internationale des 
journalistes agricoles

Fondation Bill & Melinda Gates 

Fondation Kuehne 

Fondation Rabobank

Fondation Rockefeller 

Google

Grameen Foundation USA 

Grupo TRAGSA

IKEA of Sweden AB

Magazine A Lavoura de la Sociedad 
Nacional de Agricultura de Brasil

Mars, Incorporated 

Mastercard 

Messe Düsseldorf GmbH 

National Geographic Society 

RedR Australia Limited

Réseau de la région Asie-Pacifique 
pour la gestion durable et la remise en 
état des forêts (APFNet)

Unilever

+ de 30
partenariats établis et mis en 
œuvre avec le secteur privé 
dans 27 pays en 2017
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Google
Nouvelle technologie pour le développement durable en 
milieu rural

ODD: 51 2 10 13  
En 2017, la collaboration entre Google et la FAO a fait des 
progrès importants avec l’application Collect Earth de la FAO, qui 
fonctionne avec Google Earth et utilise l’imagerie par satellite 
spatio-temporelle haute résolution pour analyser les zones 
forestières en association avec Google Earth Engine et Open Foris 
Collect. La FAO et ses partenaires ont utilisé cette technologie 
pour mener la première évaluation détaillée du couvert forestier 
et arboricole dans les biomes des zones arides mondiales. 
D’après les données qui ressortent de cette analyse, des zones 
forestières précédemment non déclarées dans les zones arides 
ont augmenté les estimations de couvert forestier mondial d’au 
moins 9 pour cent.

Boulder Institute of Microfinance
Financement agricole et rural 

ODD: 1 2  
En association avec le Partenariat CABFIN en financement rural 
(FAO, FIDA, PAM, GIZ et la Banque mondiale), le Boulder Institute 
of Microfinance a lancé la première édition du Programme de 
financement agricole et rural, un cursus diplômant hautement 
spécialisé en financement agricole et rural, organisé chaque 
été au Centre international de formation de l’Organisation 
internationale du travail (OIT) à Turin. En 2017, lors de 
la troisième édition du Programme de financement agricole et 
rural, la FAO a octroyé 20 bourses partielles et intégrales à des 
institutions partenaires stratégiques clés, afin d’accroître leurs 
capacités en matière de financement rural.

Rabobank
Aider les agriculteurs familiaux et les pauvres des milieux ruraux

ODD: 2

La FAO et la Fondation Rabobank ont signé leur premier 
accord de partenariat en septembre 2013, avec pour objectif 
fondamental de venir en aide aux agriculteurs familiaux 
dans les pays en développement. La Fondation Rabobank 
fournit des informations privées uniques sur les marchés ainsi 
que sur les mécanismes de financement appropriés pour 
que les agriculteurs familiaux puissent se mettre en quête 
d’opportunités d’investissement. En juillet 2017, Rabobank a reçu 
le Prix international Jacques Diouf de la FAO en récompense de 
ses efforts pour fournir une solidité financière et un appui aux 
petites communautés agricoles dans les pays en développement.
 
Mars, Incorporated 
Sécurité alimentaire et réduction des gaspillages de 
nourriture

ODD: 2 3 12 13  
L’objectif premier de l’accord entre la FAO et Mars est de 
partager des informations et des données sur la contamination 
aux mycotoxines. L’accord contribue aux programmes sur 
la sécurité sanitaire des aliments de la FAO et permet l’accès à des 
données techniques tout en mettant des experts à disposition 

dans des domaines clés tels que la traçabilité des aliments. 
En 2017, le partenariat s’est concentré sur la prévention et 
le contrôle des mycotoxines. Mars a produit des données dans 
le but d’élargir les fonctionnalités de l’outil d’échantillonnage de 
la FAO, y compris des combinaisons de mycotoxines/produits de 
base qui ne sont pas actuellement couvertes par l’Organisation. 
Les informations fournies par Mars ont été utiles pour les travaux 
de la FAO sur l’évaluation du risque sanitaire des aliments. 

Messe-Düsseldorf GmbH 
Initiative Save Food

ODD: 12 13  
L’objectif de ce partenariat est de s’attaquer à la question 
complexe des pertes et gaspillages de nourriture par le biais 
de l’Initiative mondiale «Save Food» qui sensibilise l’opinion 
à ces questions, trouve des solutions aux problèmes, tout en 
développant des stratégies adaptées aux besoins spécifiques 
dessur les mécanismesrégions et pays. En 2017, l’Accord 
conclu avec Messe-Düsseldorf GmbH a été renouvelé avec un 
accent particulier sur l’élargissement de la collaboration afin 
d’englober la préparation d’études de cas pour évaluer de 
meilleures solutions de conditionnement pour des chaînes de 
valeur désignées en Thaïlande et le développement d’activités 
de plaidoyer visant à contribuer à la réduction des pertes 
alimentaires en Chine.

Fondation Rockefeller  
Réduction des pertes alimentaires en Afrique subsaharienne

ODD: 2 12  
Ce partenariat, lancé en septembre 2016, a permis à la FAO 
et à la Fondation Rockefeller de soutenir l’initiative mondiale 
sur la réduction des pertes et gaspillages de nourriture en 
Afrique conformément aux objectifs de réduction des pertes 
post-récolte en 2015 fixés par la Déclaration de Malabo en 
2014. Le partenariat a soutenu le renforcement des capacités 
institutionnelles par la formation des fonctionnaires nationaux 
et des acteurs du secteur privé afin de concevoir des politiques 
d’investissement, des stratégies et des programmes visant à 
réduire les pertes alimentaires. Ces initiatives ont permis de 
définir des indicateurs clés pour suivre et rendre compte des 
pertes post-moisson.

COFIDES
Développement de l’agro-industrie et des chaînes de valeur

ODD: 2 8

Le partenariat entre la FAO et COFIDES a été conclu en 2016  
dans le but de promouvoir l’investissement en faveur des  
parties prenantes qui interviennent dans le secteur privé 
de l’agro-industrie. En consultation avec le Gouvernement 
de Colombie, la FAO coordonne le soutien de COFIDES 
au financement des petits producteurs et des PME dans 
le développement des chaînes de valeur. La collaboration entre 
COFIDES et la FAO présente un potentiel notable car elle vise à 
mobiliser des ressources financières en vue du développement 
d’aspects critiques des chaînes de valeur agricoles.
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Milieux universitaires  
et de la recherche

Académie agricole Timiryazev de 
Moscou

Académie chinoise des sciences 
agricoles (CAAS)

Alliance mondiale pour la recherche 
sur la peste porcine africaine (PPA)

Animal Population Health Institute 
(APHI), Université d’État du Colorado

Australian Animal Health Laboratory 
(AAHL)

Centre agronomique tropical de 
recherche et d’enseignement (CATIE)

Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le 
développement (CIRAD)

Centre du riz pour l’Afrique 
(AfricaRice) Agrinatura

Centre international d’agriculture 
biosaline (ICBA)

Centre international de mise en valeur 
intégrée des montagnes (ICIMOD)

Centre international de recherche 
agricole dans les zones arides (ICARDA)

Centre international japonais pour les 
sciences agricoles – JIRCAS

Centre international sur la physiologie 
et l’écologie des insectes (icipe)

Centre régional AGRHYMET (Niger)

El Instituto Argentino de Investigaciones 
de Zonas Aridas (IADIZA, Argentine)

Faculté d’agriculture et des ressources 
naturelles de l’Université de Téhéran 
(UTCAN)

Forum régional des universités pour 
le renforcement des capacités en 
agriculture (RUFORUM)

Institut africain des études agraires 
Sam Moyo

Institut de recherche en économie 
agricole (Hongrie)

Institut international de recherche sur 
le riz (les Philippines)

Institut international de recherche sur 
les politiques alimentaires (IFPRI)

Institut norvégien de recherche 
marine (IMR)

Institut Polytechnique LaSalle Beauvais

Instituto Nacional do Semiárido – INSA 
(Brésil)

Instituts de recherche italiens: 
Consiglio Nazionale delle Ricerche; 
Consiglio per la ricerca in agricoltura 
e l’analisi dell’economia agraria; 
Agenzia Nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economica sostenibile

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” 
(IZSAM)

La Sapienza

Laboratoire de recherches Southeast 
Poultry (SEPRL)

Royal Veterinary College (RVC)

Texas A&M University (TAMU)

Tufts University 
 

Unión de Universidades de América 
Latina y el Caribe (UDUAL)

Universidad Austral de Chile

Universidad Politécnica de Madrid 
(Espagne)

Universidade Aberta of Portugal 

Università degli Studi Roma Tre 

Université Aleksandras Stulginskis

Université Bartin (Turquie)

Université catholique de Louvain 

Université d’Adélaïde

Université d’agriculture et de 
technologie de Tokyo (TUAT)

Université d’Ankara, Turquie

Université d’État de Moscou M.V. 
Lomonosov (MSU)

Université d’État du Michigan 

Université d’État du Mississippi

Université d’Illinois à Urbana-
Champaign (États-Unis d’Amérique)

Université de Kyoto

Université de Leeds (Royaume-Uni) 

Université de Liège (Belgique) 

Université de Nagoya

Université de Tsukuba

Université fédérale de Kazan, Sciences 
agraires 

Université Laval (Canada) 

Wageningen UR (Université et Centre 
de recherche)

40 
grands partenariats avec
des universités et des instituts de 
recherche à travers l’Europe, l’Asie, 
l’Afrique et le continent américain
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AGRINATURA
ODD: 2   
AGRINATURA, consortium de 28 universités et instituts de 
recherche européens dans 18 pays, s’associe à la FAO pour 
renforcer les capacités en innovation agricole dans les pays 
en développement. La FAO et AGRINATURA mettent en 
œuvre conjointement le projet CDAIS (Renforcer les capacités 
organisationnelles pour les systèmes d’innovation en agriculture), 
financé par l’UE, dont l’objectif global est de rendre les systèmes 
d’innovation agricole plus performants et plus durables pour 
satisfaire aux impératifs des agriculteurs, des entreprises 
agroalimentaires et des consommateurs afin d’améliorer la sécurité 
alimentaire. En 2017, les travaux dans le cadre du projet CDAIS se 
sont axés sur la finalisation de l’Offre de formation des facilitateurs 
nationaux en innovation.

Cirad 
ODD: 8 10  
Le partenariat FAO-Cirad confère à la FAO un accès à de 
vastes sources de recherches dans une cinquantaine de pays 
d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie et du Pacifique par le biais de 
«plateformes de partenariat pour la recherche et la formation» qui 
rassemblent un groupe de partenaires animés du désir de travailler 
ensemble, de partager des perspectives et des objectifs et de fournir 
un engagement à long terme en ressources humaines, matérielles 
et financières sur des thèmes de recherche communs. En 2017, un 
résultat clé de ce partenariat a été le développement du premier 
atlas jamais réalisé sur les modèles complexes de migration rurale 
intitulé: L’Afrique rurale en mouvement. Dynamiques et facteurs 
de migrations dans le sud du Sahara. 

Centre international de recherche agricole dans les zones arides
ODD: 2 5 6  
ICARDA, partenaire clé de la FAO au Proche-Orient et en Afrique 
du Nord, apporte une contribution majeure à l’Initiative régionale 
sur la pénurie d’eau. Le partenariat FAO-ICARDA promeut un 
développement agricole durable et la gestion des ressources 
hydriques et foncières afin d’accroître la sécurité alimentaire et 
d’améliorer les moyens d’existence. En 2017, les travaux communs 
ont poursuivi la mise à l’échelle d’une technique d’irrigation 
mécanisée de plates-bandes surélevées dans les systèmes 
d’agriculture familiale et la fourniture d’un appui pour permettre 
aux décideurs de mieux gérer les ressources naturelles rares; 
le développement et la promotion des meilleures pratiques 
pour la gestion intégrée de la sécheresse et l’accroissement de 
la résilience de l’agriculture au Proche-Orient et en Afrique du 
Nord.

Université de Kyoto 
ODD: 12 13  
Partenaire de choix, l’Université de Kyoto a collaboré étroitement 
avec la FAO dans les domaines du changement climatique et 
des pertes et gaspillages de nourriture. L’Université de Kyoto a 
travaillé avec la ville de Kyoto, signataire du Pacte de politique 
alimentaire urbaine de Milan, afin d’organiser un symposium sur 
le changement climatique en juin 2017 avec des interventions clés 
par des experts internationaux et de la FAO. Une manifestation sur 
les pertes et gaspillages de nourriture a été organisée sur le campus 
de l’Université de Kyoto afin de sensibiliser les jeunes et de les 
mobiliser. Parmi les futurs domaines de collaboration, on peut 
citer la modélisation des effets du climat sur les cultures à l’échelle 
mondiale, les systèmes alimentaires urbains et la pénurie d’eau. 

Académie agricole Timiryazev de Moscou 
ODD: 2 6  
Fortes d’une longue histoire de coopération, la FAO et l’Académie 
agricole Timiryazev ont renouvelé leur engagement de collaboration 
sur des thèmes cruciaux pour la Russie et l’Eurasie. En mai 2017, à 
Moscou, le bureau de la FAO en Russie et l’Université agricole nationale 
de Russie – l’Académie agricole Timiryazev de Moscou – ont organisé 
une table ronde sur l’utilisation efficace des ressources en eau dans 
l’agriculture et l’agroécologie, dans le cadre d’une série de webinaires 
organisée pour marquer l’Année de l’environnement en Russie.

Institut norvégien de recherche marine (IMR)
ODD: 2 13 14

Le 24 mars 2017, le nouvel accord du programme EAF-Nansen intitulé 
«Soutenir l’application de l’approche écosystémique de la gestion des 
pêches, en tenant compte des effets du climat et de la pollution» a été 
signé par l’Agence norvégienne de coopération pour le développement 
(Norad), l’Institut de recherche marine (IMR) de Bergen, en Norvège 
et la FAO. C’est actuellement une grande initiative de la FAO axée sur 
l’amélioration de la base de connaissances et l’appui à la mise en œuvre 
de l’Approche écosystémique des pêches (AEP).

Institut africain des études agraires Sam Moyo
ODD: 1 17

La FAO et l’Institut africain des études agraires Sam Moyo (SMAIAS) 
ont organisé des écoles agraires d’été et des ateliers pour générer une 
base de connaissances, renforcer les capacités des milieux universitaires 
et des représentants de la société civile d’Afrique, d’Asie et d’Amérique 
latine et renforcer le dialogue multipartite sur les thématiques liées 
à la mise en œuvre des réformes agraires, telles que les Directives 
volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers 
(VGGT), l’agriculture familiale, l’égalité entre les sexes, le travail rural, 
le changement climatique et la migration. En 2017, le SMAIAS et la FAO 
ont organisé une école d’été et un atelier de dialogue politique.

Texas A&M University 
ODD: 1 2

Partenaires depuis 2014, la FAO et Texas A&M University (TAMU) 
continuent de collaborer pour renforcer les innovations de production 
agricole afin d’améliorer la sécurité alimentaire. Le partenariat 
FAO-TAMU a facilité le développement d’un Système d’alerte rapide 
prédictif pour l’élevage (PLEWS) qui utilise l’imagerie par satellite pour 
fournir des estimations mensuelles précises sur l’état des forages pour 
le bétail en Afrique de l’Est. Cette information spatiale ponctuelle 
sur les tendances du bien-être du bétail permet aux pasteurs et 
aux responsables politiques d’accroître leurs connaissances pour 
atténuer les crises de manière plus rationnelle et réduire les risques 
de dégradation des terres. 
 
Série de webinaires FAO-universités  
ODD: 152 6  
En 2017, la Division des partenariats et de la coopération Sud-Sud 
et triangulaire de la FAO a lancé une série de webinaires avec des 
universités afin de renforcer ses liens avec ses partenaires académiques 
et pour rehausser le profil du Programme 2030 au sein de la 
communauté étudiante et universitaire dans les institutions partenaires 
de la FAO. Parmi les universités participantes figuraient le Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, l’Institut 
Polytechnique LaSalle Beauvais, l’Université d’agriculture et de 
technologie de Tokyo, l’Université Aleksandras Stulginskis et Texas 
A&M University.
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1 150 
exploitants familiaux issus  
de 67 pays ont directement 
profité de la Coopération  
Sud-Sud et triangulaire

500 millions 
de petits producteurs ont été 
aidés à travers le monde

Action Aid – AA

Alliance Coopérative Internationale 
(ICA) 

Fédération internationale des sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge (FICR)

Asian Farmer’s Association for 
Sustainable Rural Development Inc. 
(AFA)

Asociación Panamericana de Ciencias 
Veterinarias (PANVET)

Association internationale des 
étudiants forestiers (IFSA)

Caritas Internationais 

Centre international des hautes études 
agronomiques méditerranéennes 
(CIHEAM) 
 

Comité international de planification 
pour la souveraineté alimentaire – CIP

Conseil indien de la recherche agricole 
(ICAR)

Consumers International (CI) 

Deutsche Welthungerhilfe e. V

Fondation Thomson Reuters

Fonds mondial pour la nature – WWF

Interpeace

La Via Campesina

Parlement latino-américain 

Parlement panafricain 

Plan International

Réseau des gestionnaires d’aires 
marines protégées en Méditerranée 
(MedPAN)

Self Employed Women’s Association 
(SEWA)

Slow Food

Union des Producteurs Agricoles 
(Québec) – Développement 
International – UPA/DI

Union internationale du notariat latin 
(UINL)

Union mondiale des marchés de gros 
(WUWM)

Union Nationale des Femmes du 
Maroc (UNFM)

Université Cornell

Université Dharwad des sciences 
agricoles

Urgenci 

WeEffect

World Vision International WVI

Organisations de 
producteurs et ONG
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Comité international de planification pour la souveraineté 
alimentaire (CIP)
ODD: 
La FAO a élargi ses partenariats sous l’égide du CIP, qui rassemble 
plus de 6 000 organisations et 300 millions de petits producteurs 
alimentaires, travailleurs ruraux et organisations locales pour 
lutter contre l’insécurité alimentaire. Le partenariat FAO-CIP 
s’attache à accroître la collaboration avec les organisations de 
la société civile et les petits producteurs de denrées alimentaires 
afin de mettre en œuvre les VGGT. Il vise à promouvoir une 
application plus large et la mise en œuvre des VGGT à tous 
les niveaux au travers d’une sensibilisation et d’une formation 
en vue d’atteindre la masse critique d’agents du changement 
nécessaire à une mise en œuvre réussie.
 
Self Employed Women Association (SEWA)
ODD: 1 5 8  
Partenaires de longue date pour le renforcement des capacités 
des pauvres en zones rurales, avec un accent particulier sur 
l’inclusion et l’autonomisation des femmes et des jeunes, en 2017 
la FAO et SEWA ont facilité une série d’activités de renforcement 
des capacités et de partage des connaissances de la coopération 
Sud-Sud et triangulaire en Éthiopie, en Inde et au Népal axées 
sur une agriculture durable et des systèmes alimentaires ouverts 
à tous, l’accès aux services, à l’emploi et aux opportunités de 
marché pour les femmes des milieux ruraux. Une analyse des 
services financiers ruraux de SEWA a également été effectuée 
(en particulier le programme de microcrédit communautaire), 
à laquelle l’Équipe des finances rurales de la FAO a prêté son 
concours technique afin d’améliorer leurs performances. 

Union des producteurs agricoles de Québec- 
Développement International (UPA-DI) 
ODD: 1 82  
Après maintes années de collaboration fructueuse axée sur 
le renforcement des organisations de producteurs dans les pays 
en développement, l’UPA-DI a contribué à la mise en œuvre 
d’un PCT avec la FAO en Égypte afin de soutenir la réforme 
des coopératives agricoles égyptiennes pour s’assurer qu’elles 
deviennent des entreprises plus efficaces, plus équitables et plus 
ouvertes à tous et au service des petits producteurs. L’UPA-DI a 
encouragé un processus participatif et un dialogue au sein du 
mouvement des coopératives égyptiennes et des institutions 
gouvernementales concernées en vue de soutenir une analyse et 
un processus de réforme interne. En 2017, une série d’ateliers a 
été organisée, avec la participation de plus de 200 représentants.
 
Consumers International
ODD: 1 5 82

En 2017, la FAO et Consumers International (CI) ont signé 
un accord qui visait à améliorer l’accès de CI au réseau 
d’informations et de connaissances de la FAO. Dans le cadre 
de cette initiative, CI et la FAO développent un canevas de 
formation pour accroître et renforcer les connaissances 
du personnel technique de la FAO sur les perspectives 
des consommateurs et leurs efforts proactifs pour engendrer 
des changements sains et écologiquement durables dans 
les systèmes alimentaires. En Amérique latine et dans 
les Caraïbes, CI a soutenu le développement de politiques 
publiques visant à améliorer l’accès à une nourriture saine  
et à optimiser les informations nutritionnelles.

Réseau International URGENCI 
ODD: 82

Le partenariat stratégique récemment officialisé avec Urgenci 
vise à renforcer les systèmes alimentaires territoriaux comme 
un outil efficace pour rendre l’agriculture et la production 
de denrées plus ouvertes à tous et plus durables. Urgenci, 
réseau international piloté par ses membres et constitué 
d’environ 2 millions de petits producteurs alimentaires et de 
consommateurs dans près de 35 pays promeut un modèle 
économique local d’agriculture et de distribution alimentaire 
et facilite des partenariats solidaires entre petits producteurs de 
denrées alimentaires et consommateurs. En 2017, Urgenci a mis 
en œuvre des activités de sensibilisation et de renforcement des 
capacités pour les consommateurs et pour les petits et moyens 
producteurs de denrées alimentaires en Turquie et au Liban.
 
Alliance Coopérative Internationale (ICA) 
ODD: 1 2 17  
Le partenariat de la FAO avec l’ICA se concentre sur trois grands 
domaines: la promotion d’un échange de connaissances et de 
bonnes pratiques des coopératives comme entreprises durables 
et ouvertes à tous dans le secteur de l’alimentation et de 
l’agriculture; le soutien de l’avancement du modèle coopératif, 
y compris les exploitants familiaux pour l’alimentation et 
la sécurité nutritionnelle et un développement agricole durable; 
et le soutien de coopératives inclusives pour participer à des 
processus mondiaux et régionaux de consultation politique 
et à des initiatives de sensibilisation, afin de mettre en avant 
les contributions importantes des coopératives dans l’atteinte 
de la sécurité alimentaire et la réalisation du Programme 2030. 
En 2017, la FAO et l’ICA ont collaboré à de nombreux niveaux et 
sur un large éventail de domaines thématiques.

Coopération Sud-Sud avec les exploitants familiaux

En 2017, la FAO s’est associée avec plusieurs organisations locales 
et nationales de producteurs pour échanger et réfléchir à leurs 
expériences et leurs pratiques couronnées de succès au travers 
d’activités d’apprentissage entre pairs avec d’autres exploitants 
familiaux. Vingt-sept échanges entre agriculteurs Sud-Sud ont 
été menés par le biais de réseaux d’agriculteurs, pour soutenir 
directement quelque 1 150 exploitants familiaux dans 67 pays, 
sur de multiples thèmes comme: les processus politiques 
d’agriculture familiale, l’agroécologie, les régimes fonciers, 
les finances rurales, la foresterie, le renforcement de la paix, 
les chaînes de valeur, l’entreprenariat des femmes, les semences, 
l’agriculture intégrée, l’aquaculture, le pastoralisme et bien 
d’autres sujets encore.

2 12
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Coopération Sud-Sud 
et triangulaire (CSST)

 

Par Coopération Sud-Sud et 
triangulaire (CSST), on entend 
la mutualisation et l’échange de 
solutions de développement –
connaissances, expériences et bonnes 
pratiques, politiques, technologies 
et ressources – entre les pays de 
l’hémisphère Sud et au sein de chacun 
d’eux. La CSST présente un énorme 
potentiel pour l’agriculture et 
le développement rural dans les pays 
en développement. Elle peut libérer 
diverses expériences et apporter 
des solutions à des problèmes urgents 
de développement.

200 
accords signés
avec des 
partenaires

371 millions
d’USD d’engagements
financiers

+ de 2 000 
coopérants CSST
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Partenariat avec la Chine pour la sécurité alimentaire

Le Programme FAO-Chine est un programme phare de 
la CSST dans lequel la Chine a fait don de 80 millions d’USD 
de fonds d’affectation spéciale à la FAO en deux temps afin 
de soutenir la CSST dans le secteur agricole pour améliorer 
la sécurité alimentaire. En mai 2017, la Chine a envoyé plus de 
1 000 experts et techniciens dans 28 pays d’Afrique, d’Asie, y 
compris le Pacifique Sud, et d’Amérique latine et des Caraïbes, 
soit environ 60 pour cent de tous les ressortissants étrangers 
travaillant sous l’égide du programme. Jusqu’ici, 12 projets 
nationaux et cinq projets mondiaux/interrégionaux ont été mis 
en œuvre et dix autres seront opérationnels dans le cadre du 
programme, ce qui profitera directement à plus de 3 millions de 
personnes. 

Projet de CSST FAO-Corée sur le développement de la filière 
rizicole

Le projet coréen de CSST œuvre au partage effectif des 
connaissances et compétences de l’Asie avec des pays cibles 
d’Afrique. La coopération avec l’Institut international de 
recherche sur le riz (IRRI) a débuté en 2017 avec des participants 
de la Côte d’Ivoire et du Nigéria qui ont rejoint un atelier de 
formation organisé par l’IRRI en juin. Le projet a également 
collaboré avec le Centre du riz pour l’Afrique (ARC) afin de 
lancer un programme de formation au Sénégal en décembre. 
Soucieux d’élargir les occasions de formation à plus de pays 
d’Afrique, les projets de CSST vont soutenir conjointement 
les efforts de formation, avec des experts asiatiques et des 
participants issus de 12 pays d’Afrique.
 
CSST interrégionale entre le Kenya, la Malaisie et l’Indonésie,  
et l’Équateur et le Pérou dans le cadre du programme FIRST

Le Ministère de l’agriculture, de l’élevage et des pêches 
du Kenya, et les 47 gouvernements locaux (ou comtés) 
ont demandé à la FAO de soutenir leur appréciation de 
la manière dont un système de gouvernance déconcentré et 
décentralisé peut appuyer les stratégies de transformation 
et de croissance du secteur agricole, qui sont actuellement 
en cours d’élaboration. En réponse, la FAO a facilité 
un voyage d’études dans le cadre de la CSST en Malaisie, 
en Indonésie, au Pérou et en Équateur, pays qui appliquent 
une gouvernance décentralisée et qui ont des enseignements 
à partager. Huit fonctionnaires du Kenya se sont rendus au 
Pérou et en Équateur pour tirer des enseignements des deux 
gouvernements concernant la gestion décentralisée des 
programmes de sécurité alimentaire et de développement 
productif.
 
Coopération ville à ville pour le développement de l’économie 
locale et la sécurité alimentaire

La Coopération ville-ville de la FAO promeut la CSST au niveau 
local et accélère la transformation des systèmes alimentaires. 
La ville de Milan a lancé le Pacte de Milan sur les politiques 
alimentaires en milieu urbain (MUFPP), dans le but de défendre 
les systèmes alimentaires durables et de promouvoir des régimes 

alimentaires sains dans les villes et les zones rurales connectées. 
En réponse, la FAO a développé l’Initiative Ville-Ville (CtCi) pour 
donner aux autorités locales les moyens de rendre leurs villes 
et leurs régions interconnectées plus sûres d’un point de vue 
alimentaire, en partant du principe que le contexte urbain dans 
l’hémisphère Sud s’associe plus facilement à d’autre et que 
les villes peuvent se soutenir mutuellement dans la transition  
vers des systèmes alimentaires plus durables.

Développement de la riziculture en Afrique: Japon, ANASE  
et CSST

Le projet de la FAO intitulé «Renforcement des statistiques 
agricoles et des informations de sécurité alimentaire dans 
les pays de la Coalition pour le développement de la riziculture 
en Afrique», financé par le Japon, vise à mettre en œuvre 
et à développer davantage les stratégies nationales de 
développement de la riziculture en améliorant les statistiques 
agricoles, en particulier les données sur la production rizicole. 
En s’appuyant sur des méthodes statistiques et des expériences 
de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), 
le projet entend améliorer les capacités des membres de 
la Coalition pour recueillir et fournir des statistiques fiables 
sur les superficies plantées sous riz et/ou sur les rendements. 
En 2017, le projet a organisé des ateliers de formation et 
des études pilotes dans cinq pays cibles et a organisé deux 
ateliers régionaux.
 
Brésil et RDP lao: améliorer l’agriculture contractuelle

Un voyage d’études au Brésil sous l’égide de la CSST sur le 
thème de l’agriculture contractuelle (AC) a été organisé pour 
les représentants laotiens désignés par leur Ministère de 
l’agriculture et des forêts. Les participants ont pris connaissance 
des différents modèles d’AC, des problèmes liés à la mise 
en œuvre, des stratégies de gestion, des différents types 
de contrats et leurs dispositions, de la dynamique à long 
terme des relations en AC, et du rôle clé des contrats dans 
la stimulation de la compétitivité de la filière à l’intérieur 
du pays. À la suite du voyage d’études, des supports de 
renforcement des capacités ont été élaborés en collaboration 
avec l’Université de Vicosa au Brésil, et un atelier de formation 
sur l’AC a été organisé pour 28 vulgarisateurs de la RDP lao.

Centres de référence de la FAO en Chine

Ces dernières années, la FAO a accrédité cinq centres de 
formation et de recherche agricoles en Chine, ce qui a permis 
de rehausser le profil de la capacité institutionnelle dans 
l’hémisphère Sud. Ces centres ont travaillé en partenariat avec 
la FAO, dans le cadre de la CSST, pendant au moins dix ans 
et ont apporté une contribution majeure à la sélection et à 
l’envoi d’experts en CSST sur le développement de différents 
transferts de technologie agricole. Outre l’organisation 
d’activités de renforcement des capacités, en association avec 
la FAO, ces centres ont participé activement à l’identification, 
la formulation et la mise en œuvre d’autres initiatives de CSST.
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Résultats  
et succès de la 
FAO en 2017
Les récits, images et témoignages ci-après présentent les résultats 
tangibles obtenus par la FAO grâce à son travail sur le terrain 
en 2017 . Ils illustrent des initiatives diverses et pouvant être 
reproduites et élargies, et mettent en relief ce que peuvent 
accomplir la FAO, ses partenaires et les bénéficiaires de projets/de 
programmes en travaillant ensemble .
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Résultats  
et succès de la 
FAO en 2017

Septembre 2017, Samburu Est, Kenya – Un membre de 
la communauté pastorale de Samburu durant le Programme de 
distribution d’aliments pour animaux que la FAO et la Croix-Rouge 
kenyane mettent au point dans le comté de Samburu. 
 
Photo: ©FAO/Luis Tato
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En dépit des progrès réalisés au cours des vingt dernières 
années, 815 millions de personnes souffrent encore de 
sous-nutrition chronique. Parmi les enfants, on estime que 
155 millions de ceux âgés de moins de cinq ans souffrent de 
malnutrition chronique et plus de 52 millions d’entre eux 
souffrent de malnutrition aigüe. 

La FAO s’est engagée à éliminer la faim et à parvenir 
à la sécurité alimentaire et à une nutrition améliorée. 
Pour ce faire, elle mène un travail de sensibilisation à 
ces questions dans l’arène publique en collaborant avec des 
gouvernements et des partenaires de développement de par 
le monde. 

La FAO facilite un dialogue et des mesures visant à 
transformer la volonté politique en action concrète. 

L’objectif est que les populations du monde entier puissent 
faire des choix sains au quotidien. Le principal moyen d’y 
parvenir est d’aider les pays à développer et à mettre en 
œuvre les politiques, programmes et cadres juridiques qui 
promeuvent la sécurité alimentaire et la nutrition. 

Une partie de ce succès a lieu au niveau des pays, où la FAO 
promeut une alimentation saine, des régimes fonciers 
équitables, la pêche artisanale, le droit à l’alimentation 
et la protection sociale dans le contexte de la sécurité 
alimentaire nationale. 

FAO se sert du travail qu’elle mène à l’échelle mondiale 
et régionale pour renforcer l’engagement politique 
et développer les capacités au niveau des pays afin de 
garantir des politiques sectorielles et intersectorielles, 
des programmes, des cadres juridiques et des plans 
d’investissement qui promeuvent la sécurité alimentaire et 
les objectifs en matière de nutrition à travers un dialogue de 
politiques inclusif et fondé sur des données probantes. 

En 2016 et 2017, à travers FIRST, l’initiative d’aide aux 
politiques conjointe de la FAO et de l’UE, des fonctionnaires 
principaux (politiques) ont été déployés dans des positions 
de haut niveau au sein de ministères gouvernementaux, 
renforçant la mise en œuvre au niveau des pays.

À travers sa présence au niveau des pays dans les processus 
de politique en cours, la FAO a renforcé les capacités au 

Contribuer à éliminer la faim, l'insécurité 
alimentaire et la malnutrition
La quantité d’aliments produits dans le monde est plus que suffisante 
pour nourrir sa population, mais plus de 815 millions de personnes 
souffrent encore de la faim 

niveau des pays permettant d’adapter et d’appliquer 
les directives suivantes en vue de résultats tangibles vers 
l’objectif «Faim Zéro».

Série Policy Guidance FIRST FAO/EU – RENFORCER 
LES POLITIQUES SECTORIELLES EN VUE DE RÉSULTATS 
AMÉLIORÉS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE 
NUTRITION 

VGGT – DIRECTIVES VOLONTAIRES POUR UNE 
GOUVERNANCE RESPONSABLE DES RÉGIMES FONCIERS 
APPLICABLES AUX TERRES, AUX PÊCHES ET AUX FORÊTS 
DANS LE CONTEXTE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
NATIONALE 

VGRtF – DIRECTIVES VOLONTAIRES À L’APPUI DE 
LA CONCRÉTISATION PROGRESSIVE DU DROIT À UNE 
ALIMENTATION ADÉQUATE DANS LE CONTEXTE DE 
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE NATIONALE 

VGSSF – DIRECTIVES VOLONTAIRES VISANT À ASSURER 
LA DURABILITÉ DE LA PÊCHE ARTISANALE DANS 
LE CONTEXTE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE 
L’ÉRADICATION DE LA PAUVRETÉ

La collaboration avec des membres du parlement sur 
la mise en œuvre des directives volontaires s’est révélée 
constituer une manière extrêmement efficace de passer 
des normes aux politiques, et des politiques aux actions; 
cependant, il y a encore des possibilités d’intensifier ces 
efforts aux niveaux régional, infrarégional et des pays. 

Les initiatives des Nations Unies comme la Décennie 
d’action pour la nutrition 2016-2025 apportent un 
élan supplémentaire pour renforcer les programmes 
qui améliorent la sécurité alimentaire et la nutrition, 
tout comme ceux qui rendent possibles de nouveaux 
partenariats entre gouvernements et organismes 
régionaux, accélérant ainsi la portée et l’impact des 
environnements de politiques générales au niveau des 
pays. 

La FAO n’a de cesse de veiller à ce que les gens aient accès 
aux aliments, et contribue ainsi à la réalisation de l’ODD 2, 
Faim Zéro, mais aussi aux ODD 1, 3, 14 et 15.
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Une fille porte un sac d’engrais 
distribué par la FAO dans le village de 
Yin Yane, Monywa, Myanmar. 
 
Photo: ©FAO/Hkun Lat
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58 / IMPACT SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE, RÉSILIENCE, DURABILITÉ 
ET TRANSFORMATION (FIRST) 

Le programme «Impact, résilience, durabilité et transformation pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle» (FIRST) est un partenariat stratégique entre la FAO et l’Union européenne (UE) 
qui cherche à apporter un soutien en matière de politiques générales et de mise en œuvre. 
Il a nommé des agents de politiques et des experts techniques auprès de gouvernements et 
d’organismes régionaux à leur demande. FIRST contribue à mettre au point des politiques 
sectorielles et intersectorielles cohérentes, et des cadres de programmes dans 32 pays, un 
territoire et une organisation infrarégionale. De plus, FIRST contribue à renforcer les capacités 
humaines et organisationnelles et à soutenir le dialogue et la coordination en matière de 
politiques générales.

60 / RELEVER LE DÉFI DE LA MALNUTRITION (MUCH)

«Relever le défi de la malnutrition» (MUCH) entend renforcer les capacités nationales à 
formuler, mettre en œuvre et suivre les politiques, stratégies et plans d’investissement 
sectoriels et intersectoriels afin de construire un environnement propice renforcé pour 
éradiquer la pauvreté alimentaire et la malnutrition au Bangladesh. MUCH cible les personnes 
de tous âges vulnérables et souffrant de malnutrition en intégrant les approches sensibles 
à la nutrition dans les programmes nationaux et les actions stratégiques, en prêtant une 
attention particulière aux 1 000 premiers jours de vie, ainsi qu’à la diversification du régime 
alimentaire afin d’améliorer les résultats sur le plan de la nutrition.

56 / GROUPES DE SOUTIEN AUX MÈRES AU MOZAMBIQUE  
 
La FAO et ses organisations partenaires aident le Gouvernement du Mozambique à mettre 
en œuvre des stratégies d’éducation et visant à modifier les comportements, en matière 
d’alimentation et de nutrition en vue d’une amélioration des régimes alimentaires et de 
la nutrition. L’initiative de la FAO «Éducation et communication en nutrition en vue de 
changements de comportement, intégrées à la culture de potagers» met en place des groupes 
de soutien aux mères afin de diffuser les connaissances et les pratiques. Ces femmes ont, quant à 
elles, enseigné des compétences en matière de nutrition et de culture de potagers à 28 000 mères 
bénéficiaires, qui sont maintenant plus à même de fournir des aliments nutritifs à leurs enfants.

54 / PROGRAMMES D’ALIMENTATION SCOLAIRE POUR L’INITIATIVE FAIM ZÉRO EN 
AMÉRIQUE LATINE ET AUX CARAÏBES 2025 

Le programme de la FAO «Renforcement des programmes d’alimentation scolaire dans 
le cadre de l’Initiative ‹Faim Zéro› en Amérique latine et aux Caraïbes en 2025» lutte contre 
la faim dans 13 pays. Il a déjà contribué à mettre en œuvre des programmes durables de 
repas scolaires et à renforcer l’institutionnalisation des politiques d’alimentation scolaire. En 
se procurant des aliments auprès d’agriculteurs communautaires, le programme contribue 
à stimuler la production alimentaire à long terme, à réduire la pauvreté et à renforcer le lien 
entre l’agriculture, les systèmes alimentaires et la sécurité alimentaire et la nutrition.

Contribuer à éliminer la faim, l'insécurité alimentaire  
et la nutrition
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62 / INITIATIVE MÉSOAMÉRIQUE SANS FAIM 

L’Initiative «Mésoamérique sans Faim» cherche à améliorer la sécurité alimentaire et à 
éradiquer la malnutrition pour les familles partout en Amérique latine en renforçant 
les cadres institutionnels locaux, nationaux et régionaux. Ce projet soutient les mécanismes 
de production alimentaire durable et les capacités communautaires, comme des exploitations 
familiales qui fournissent les programmes alimentaires scolaires. Grâce à une aide technique et 
financière, cette initiative accroît la production alimentaire, l’accès aux ressources et la sécurité 
alimentaire durable.

66 / LES DIRECTIVES 
VOLONTAIRES VISANT À 
ASSURER LA DURABILITÉ DE 
LA PÊCHE ARTISANALE  
(VGSSF) DANS LE CONTEXTE 
DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  
ET DE L’ÉRADICATION DE 
LA PAUVRETÉ

Les VGSSF promeuvent 
l’adoption d’instruments, 
produits et services relatifs à 
la pêche et à l’aquaculture 
par les États Membres et 
d’autres partenaires clés 
afin de faciliter l’inclusion 
des objectifs en matière 
de sécurité alimentaire 
et de nutrition et des 
considérations de genre 
dans les politiques, 
les plans d’investissement, 
les programmes, 
les politiques et  
les cadres juridiques  
et de réglementation 
sectoriels.

64 / RENFORCER LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA NUTRITON DANS DES PAYS 
SÉLECTIONNÉS DU CAUCASE ET D’ASIE CENTRALE 

Le projet «Développer les capacités pour renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition dans 
des pays sélectionnés du Caucase et d’Asie centrale» fait partie d’une initiative «Faim Zéro» 
mondiale et régionale plus large en Arménie, au Kirghizistan et au Tadjikistan. Ce projet 
cherche à promouvoir la participation des parties prenantes au dialogue sur les politiques 
générales, à intégrer l’éducation en nutrition et la santé nutritionnelle dans les stratégies 
relatives à la sécurité alimentaire, et à créer des programmes de protection sociale comme 
les repas alimentaires. 

66 / DIRECTIVES 
VOLONTAIRES À L’APPUI 
DE LA CONCRÉTISATION 
PROGRESSIVE DU DROIT 
À UNE ALIMENTATION 
ADÉQUATE (VGRtF) 
DANS LE CONTEXTE 
DE LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE NATIONALE 

Les VGRtF entendent 
aider les pays à renforcer 
leurs politiques générales, 
programmes, stratégies 
et législation en matière 
de sécurité alimentaire 
pour qu’ils soient à 
même d’adopter le 
droit à l’alimentation 
adéquate et d’appliquer 
les principes liés aux 
droits de l’homme 
qui autonomisent 
les titulaires de droits 
et rendent les porteurs 
d’obligations plus 
redevables.

67 / DIRECTIVES VOLONTAIRES 
POUR UNE GOUVERNANCE 
RESPONSABLE DES RÉGIMES 
FONCIERS APPLICABLES AUX 
TERRES, AUX PÊCHES ET AUX 
FORÊTS (VGGT) DANS LE 
CONTEXTE DE LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE NATIONALE

La réalisation de l’objectif  
«Faim Zéro» dépend largement de 
la manière dont les populations 
accéderont aux terres, aux 
pêches et aux forêts. Souvent 
des problèmes liés au régime 
foncier surgissent en raison d’une 
gouvernance faible, et la qualité 
de la gouvernance a, quant à elle, 
une incidence sur les tentatives de 
résolution des problèmes. 

En 2017, beaucoup de travail avait 
déjà été effectué pour fournir 
une aide technique aux États 
Membres en vue de la promotion 
de politiques qui améliorent 
la gouvernance du régime foncier 
et, en conséquence, la sécurité 
alimentaire.

Résultats et succès de la FAO en 2017
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Dans les pays où est mené 
le programme, les aliments 
destinés aux repas scolaires 
sont achetés à de petits 
exploitants au sein de 
la communauté, ce qui 
donne aux agriculteurs 
et entreprises locaux un 
débouché prévisible pour 
leurs produits .

Programmes 
d’alimentation scolaire 
pour l’Initiative 
«Faim Zéro» en Amérique 
latine et aux Caraïbes  
en 2025 

Partenaire:  
Brésil 

Donner la priorité à l’éducation en 
alimentation et en nutrition dans 
toute la région

«Les repas scolaires contribuent 
à la hausse du taux de rétention 
scolaire – si les écoles garantissent 
des repas, les parents laissent leurs 
enfants poursuivre leurs études 
au lieu de les faire commencer à 
travailler.» 

Ministre de l’éducation, Paraguay

Aliments 
pour repas 
scolaires

Initiative régionale: 
RIL1: Appui à l’Initiative l’Amérique 
latine et les Caraïbes libérées de 
la faim

Une jeune élève se lave les mains 
avant de déjeuner dans le cadre 
d’un programme d’alimentation 
scolaire à Sainte-Lucie.

Photo: ©FAO/Patricia Andrade
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L’initiative «Faim Zéro» du Brésil a été 
lancée, avec le soutien de la FAO, il y a 
15 ans, ce avec deux stratégies parallèles 
destinées à lutter contre la faim à court et 
à long terme: une intervention en situation 
d’urgence visant à fournir des aliments 
aux personnes souffrant de la faim, et une 
stratégie à plus long terme conçue pour 
améliorer la formation professionnelle, 
réduire la pauvreté et stimuler la production 
alimentaire.

Aujourd’hui, le programme de la FAO 
«Renforcement des programmes 
d’alimentation scolaire dans le cadre de 
l’Initiative Faim Zéro en Amérique latine et 
aux Caraïbes en 2025» soutient et, souvent, 
met en œuvre des programmes durables de 
repas scolaires dans l’ensemble de la région. 

En 2017, des activités étaient d’ores et 
déjà en cours dans 13 pays – Belize, Costa 
Rica, République dominicaine, El Salvador, 
Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, 
Jamaïque, Paraguay, Pérou, Sainte-Lucie 
et Saint-Vincent-et-les Grenadines – pour 
renforcer l’institutionnalisation des 
programmes de repas scolaires à l’échelle 
régionale et nationale.

La FAO a mis au point une stratégie 
spécialisée fondée sur les succès de 
l’expérience du Brésil. Le programme 
de repas scolaires du Brésil, qui couvre 
5 570 municipalités et 27 États et vient 
en aide à 43 millions d’étudiants par jour 
sur 200 journées d’école, est un point 
de référence en Amérique latine et aux 
Caraïbes. 

Les principaux objectifs de la stratégie 
de la FAO pour son programme 
régional de repas scolaires sont: diffuser 
les connaissances afin de renforcer 
les ressources humaines et contribuer à  
créer des institutions et politiques durables.

«Les progrès sont attribuables au style 
du programme, qui permet aux pays de 
comparer leurs expériences respectives et 
de définir leur propre voie en fonction de 
leurs propres points forts et points faibles», 
explique le Ministre adjoint de l’Éducation 

du Paraguay. «Les autres programmes de 
coopération technique ne parviennent pas à 
ce degré d’autonomisation.»

Dans ce programme, les aliments destinés 
aux repas scolaires sont achetés à de petits 
exploitants au sein de la communauté, ce 
qui donne aux agriculteurs et entreprises 
locaux un débouché prévisible pour leurs 
produits. Le résultat en est un effet boule 
de neige. Il profite non seulement aux 
élèves des écoles publiques, mais aussi à 
tous les membres de l’entourage de ces 
élèves. De plus, les enfants entreprennent 
d’éduquer leurs familles respectives, ce qui a 
pour effet d’éduquer les communautés. 

Ce programme a donné lieu à des progrès 
tant sur le plan des politiques que sur celui 
du bien-être humain. Établi pour contribuer 
à faire valoir le droit à l’alimentation, ce 
programme est maintenant devenu une 
partie intégrante des politiques sociales et 
gouvernementales. 

L’éducation en alimentation et en nutrition 
fait désormais partie des programmes 
d’enseignement dans l’ensemble de la 
région, et les jardins scolaires sont un outil 
pédagogique. Le public est encouragé à 
exprimer ses préoccupations et à participer 
aux communautés scolaires locales, au sein 
desquelles les expériences sont échangées.

Parmi les autres résultats notables de 2017 
on peut citer l’ouverture d’un marché 
public pour l’achat d’aliments produits par 
de petites exploitations agricoles locales, 
ainsi que la participation d’autres secteurs 
de la société comme la société civile (par 
l’intermédiaire d’ONG), les associations, 
les coopératives et le parlement. 

En termes simples, la valeur durable 
d’un programme de repas scolaires 
est le transfert de connaissances et 
le renforcement des capacités qui 
permettent aux enfants d’accéder à des 
régimes alimentaires sains, ce qui est 
la fondation d’une vie adulte active et saine.

Résultats et succès de la FAO en 2017
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2 800
mères – mães beneficiarias –  
ont reçu des semences, des semis, 
une formation et un soutien 
technique pour établir leurs 
propres potagers .

Groupes de soutien aux 
mères au Mozambique

Partenaire:  
Union européenne (EUDF) 

Les potagers familiaux relient 
l’agriculture à la nutrition, avec un 
effet de vague 

«Avant, je préparais une bouillie 
pour mes enfants avec juste 
de la farine et du sucre, mais 
maintenant je sais que je peux 
faire une bouillie enrichie avec 
des légumes et d’autres aliments à 
haute valeur nutritive, les mêmes 
aliments que nous produisons dans 
les potagers parce que c’est la base 
d’une bonne nutrition». 

Rosita Francisco Mocole, volontaire 
du Groupe de soutien aux mères, à 
Namite, Alto Molocue, province de 
Zambézie, Mozambique 

ODD:

1 2 3 1765

Initiative régionale:
RI1: Engagement pris par l’Afrique 
d’éradiquer la faim d’ici à 2025

Un groupe de femmes de la province de 
Zambézie du Mozambique durant une 
visite de terrain de suivi pour apprendre 
des pratiques en nutrition et en culture 
de potagers dans le cadre des Groupes de 
soutien aux mères. 

Photo: ©FAO/Telcínia dos Santos

 56



Rosita Francisco Mocole fait partie d’un 
Groupe de soutien aux mères à Alto 
Molocue, province de Zambézie, au 
Mozambique. 

Elle est l’une des 12 femmes volontaires 
de sa communauté qui se réunissent 
deux fois par semaine pour échanger des 
connaissances et des pratiques apprises 
grâce au projet de la FAO «Éducation et 
communication en nutrition en vue de 
changements de comportement, intégrées 
à la culture des potagers». 

En 2017 le projet avait déjà eu un impact 
considérable sur la vie de femmes des 
quatre coins du Mozambique qui étaient 
enceintes, allaitaient ou s’occupaient 
d’enfants de moins de cinq ans.

2 800 mères formées pour travailler dans 
le cadre des groupes de soutien, mães 
cuidadoras, ont transmis les connaissances 
précédemment acquises à 28 000 mères 
bénéficiaires, mães beneficiarias, lors de 
séances d’entraînement, y compris des 
démonstrations de cuisine. 

Pour l’élément potager, le groupe de Rosita 
a commencé à cultiver le chou, les haricots 
de Lima, les tomates, les patates douces, 
les oignons et l’ail. Elle a par ailleurs appris 
à préparer du fumier biologique pour 
les potagers. 

«Nous produisons des aliments pour 
nos enfants et nous apprenons à nourrir 
les femmes enceintes et allaitantes. 
Nous savons maintenant que les femmes 
enceintes et les enfants, en particulier, ont 
besoin d’au moins trois repas différents par 
jour composés d’aliments issus des quatre 
groupes», dit Rosita. 

La nutrition au Mozambique reste précaire, 
et presque la moitié des enfants de moins 
de cinq ans souffrent de sous-nutrition 
chronique. 

L’an dernier, le projet «Groupes de 
soutien aux mères» a obtenu des résultats 
importants sur le plan du renforcement des 
capacités des organisations communautaires 
et du personnel gouvernemental, en 
modifiant les comportements liés à 
l’alimentation, notamment celle des enfants.

Par exemple, huit variétés de graines de 
légumes sélectionnées sur la base de leur 
haute valeur nutritive ont été distribuées et 
plantées dans des jardins de démonstration 
et dans les potagers des bénéficiaires. Ces 
graines fournissent des aliments à forte 
teneur en micronutriments et promeuvent 
la diversité alimentaire. 

Le modèle des groupes de soutien 
constitue une stratégie de changement 
des comportements pour la nutrition qui 
accroît la participation de la communauté 
et élargit la portée des activités de projet 
aux femmes ciblées, ce dans de brefs délais. 
Les changements qui en résultent pour ce 
qui est des vies sauvées, des comportements 
et des normes et pratiques communautaires 
sont durables, et se poursuivent même après 
la fin du projet. 

Quand Julieta, une autre volontaire d’Alto 
Molocue, a rencontré une femme appelée 
Fina, avec sa fillette de trois ans, qui était 
faible et présentait un retard de croissance, 
elle a conseillé à la mère de consulter un 
pédiatre et lui a montré de bonnes pratiques 
d’alimentation des enfants, comme 
la préparation d’une bouillie enrichie – 
pratiques qu’elle avait elle-même apprises 
grâce à sa formation dans le cadre du projet. 

Un an est passé, et l’enfant de Fina se 
développe en bonne santé. «Les membres de 
la communauté me respectent maintenant», 
dit Julieta, «et ils viennent me voir pour que 
je leur donne des conseils en nutrition et sur 
la santé de leurs enfants».

Résultats et succès de la FAO en 2017
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En 2017, la CEDEAO met au 
point sa politique régionale 
en matière de pêche et 
d’aquaculture sur la base 
d’examens des politiques de 
niveau national dans l’union 
économique régionale de 
15 pays ouest-africains .

Soutien à 
la formulation 
de politiques

Impact sur la sécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle, 
résilience, durabilité et 
transformation (FIRST)

Partenaire:  
Union européenne (DG DEVCO) 

Plus de 30 gouvernements, l’UE 
et d’autres parties prenantes en 
partenariat avec la FAO 

FIRST catalyse un nouveau niveau 
de partenariat entre l’UE et 
la FAO – en alignant et renforçant 
progressivement leurs efforts autour 
de priorités communes.

Butyaba, district Buliisa, Ouganda – 
Des pêcheurs préparent leurs filets sur 
le site de débarquement de Butyaba.

Photo: ©FAO/Isaac Kasamani

ODD:

1 2
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Le programme Impact, résilience, durabilité et 
transformation pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (FIRST) a pour objectif d’améliorer 
l’environnement pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et l’agriculture durable dans 32 pays, 
un territoire et l’organisation infrarégionale 
CEDEAO. 

FIRST est une initiative conjointe entre l’UE et la FAO 
qui apporte un soutien en matière de politiques 
aux gouvernements et organismes régionaux, à leur 
demande, pour recibler les politiques sectorielles en 
matière de sécurité alimentaire et de nutrition, ce 
en vue de réaliser l’ODD 2. De plus, ce partenariat 
vise à renforcer les capacités de ressources humaines 
et de développement organisationnel et à soutenir 
le travail de proximité et la coordination parmi 
les parties prenantes afin de transformer les 
politiques en action. 

Le programme a des ambitions à long terme, qui 
représentent le travail d’un accord tripartite entre 
les gouvernements, la FAO et l’UE. 

Au niveau du pays, les fonctionnaires responsables 
des politiques favorisent le dialogue entre des 
partenaires et parties prenantes divers, y compris 
des ministères et organisations gouvernementales, 
des organisations d’agriculteurs, des organisations 
de la société civile, des organisations du secteur 
privé, ainsi que des agences de développement  
et des organisations régionales. 

Des progrès considérables ont été accomplis en 
2017 vers la réalisation des objectifs de FIRST, 
allant d’activités de renforcement des capacités 
au Honduras et au Timor-Oriental à l’inclusion 
de la sécurité alimentaire et de la nutrition 
dans les stratégies nationales du Cambodge, 
du Honduras, du Myanmar et du Niger; de 
l’identification des investissements prioritaires au 
Burkina-Faso, au Tchad et en Côte d’Ivoire à des 
plans d’équité rurale au Guatemala, ou encore 
l’établissement d’un Comité régional sur les 
politiques relatives à la pêche et à l’aquaculture  
de la Communauté économique des États d’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO). 

Avec le soutien de FIRST, le projet des statuts du 
Conseil national pour la sécurité alimentaire, 
la souveraineté et la nutrition au Timor-Oriental 
(KONSSANTIL) a été finalisé. Au Honduras, 
le  renforcement des capacités à travers des  
comités nationaux pour l’alimentation et la 
nutrition est en cours. 

Au Myanmar, la Stratégie de développement 
de l’agriculture met en œuvre des éléments de 
la nouvelle politique foncière du pays dans ses 
objectifs en matière de sécurité alimentaire et de 

nutrition. Le document stratégique et la feuille 
de route sont désormais disponibles et deux 
interventions pilotes ont été lancées.

Soutien apporté par la FAO à la mise au point des 
Plans nationaux d’investissement agricole 

En 2017, la FAO a travaillé de manière intensive sous 
la direction de la commission de la CEDEAO pour 
aider les 15 pays africains de l’union économique 
à mettre au point leurs Plans nationaux 
d’investissement agricole (PNIA). 

Les PNIA sont les outils utilisés aux quatre coins 
de l’Afrique pour mettre en œuvre le Programme 
détaillé de développement de l'agriculture en 
Afrique (PDDAA) en identifiant, coordonnant et 
priorisant les investissements nécessaires pour 
permettre aux pays de mobiliser les ressources 
financières nécessaires (à partir de leurs propres 
budgets et d’autres sources) et de les utiliser de 
la manière la plus efficace possible. Cette année, 
les activités ont tourné autour d’un axe particulier, 
à savoir l’incorporation d’éléments relatifs à 
la sécurité alimentaire et à la nutrition (objectifs, 
indicateurs, activités) dans les PNIA comme moyen 
puissant d’aborder le problème persistant de 
la malnutrition dans la région, où 32 pour cent  
des enfants de moins de cinq ans présentent un 
retard de croissance. 

L’effet multiplicateur de cette aide technique  
est essentiel pour ce qui est du degré 
d’investissement dans l’agriculture, la sécurité 
alimentaire et la nutrition, et le potentiel qu’ont  
ces investissements de réduire la faim et 
la malnutrition et, ainsi, de réaliser l’ODD 2. 

Aller de l’avant 

Pour renforcer encore le partenariat entre la FAO 
et l’UE, le programme requerra une collaboration 
plus étroite entre les unités techniques de l’UE et 
de la FAO afin d’intégrer de nouvelles priorités 
mondiales partagées liées aux jeunes et aux 
migrations, au changement climatique et aux 
questions ayant trait à la paix et à la sécurité. 

FIRST approfondira par ailleurs son soutien visant 
à développer les capacités nationales de mise en 
œuvre des politiques pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. 

De plus, FIRST prévoit d’organiser des dialogues 
régionaux de haut niveau en matière de politiques 
relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition, de 
contribuer à la formulation des nouvelles priorités 
mondiales et de maintenir la sécurité alimentaire et 
la nutrition en position prioritaire sur l’agenda du 
développement.

Résultats et succès de la FAO en 2017
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En 2017, conjointement avec 
le Ministère bangladais de 
l’alimentation (MoFood), 
l’UNICEF, le PAM, l’IFPRI et Save 
the Children, MUCH a organisé 
un symposium technique sur 
la protection sociale sensible à 
la nutrition à Dhaka .

Relever le défi de la 
malnutrition (MUCH) 

Partenaires:  
États-Unis d’Amérique (USAID), 
Union européenne (DG DEVCO) 

Renforcer un environnement 
propice à l’éradication de 
l’insécurité alimentaire et de 
la malnutrition 

«L’agriculture sensible à la nutrition 
fournit un nouveau mécanisme 
qui nous permet de mettre en 
place des interventions basées sur 
l’alimentation qui sont avantageuses 
pour les populations du Bangladesh. 
Nous avons d’ores et déjà des données 
sur la culture intégrée de potagers, sur 
l’éducation en matière de nutrition 
et les démonstrations de cuisine, 
la riziculture et la pisciculture, et 
la pisciculture sensible à la nutrition.»

Ministre de l’agriculture du 
Bangladesh

ODD:

1 2 83 12

Initiative régionale:
RIP1: Défi Faim Zéro dans la région 
Asie-Pacifique

Nourrisson au centre médical 
communautaire Mobarakpur à Kulaura 
Upazila, nord-est du Bangladesh, durant 
la visite de l’ex-Secrétaire général des 
Nations Unies, Ban Ki-moon, destinée à 
mettre en relief l’importance de l’accès des 
femmes et des enfants aux soins de santé 
dans les zones rurales. 

Photo: ©UN/Mark Garten
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En 2017, la FAO a fêté le 40e anniversaire de 
son travail au Bangladesh. Étant l’une des 
premières organisations internationales à avoir 
élargi la portée de son aide au Bangladesh 
après que celui-ci a déclaré son indépendance, 
l’engagement de la FAO envers le pays se 
poursuit sans faiblir.

Relever le défi de la malnutrition (Meeting the 
Undernutrition Challenge – MUCH) est un projet 
actuellement mené par la FAO de conseil en 
politiques qui travaille avec le Gouvernement 
du Bangladesh pour renforcer l’environnement 
propice à l’éradication de l’insécurité alimentaire 
et de la malnutrition. 

MUCH prépare le terrain pour un meilleur travail 
sectoriel et intersectoriel en matière de sécurité 
alimentaire et de nutrition, et il stimule des 
investissements accrus dans ce domaine. 

Conjointement avec le Ministère bangladais 
de l’alimentation (MoFood) et d’autres 
départements gouvernementaux, le projet 
cible les membres de toutes les tranches d’âge 
qui souffrent de malnutrition et présentent 
une vulnérabilité, en accordant une attention 
particulière aux enfants durant leurs 1 000 
premiers jours de vie, ainsi qu’aux femmes 
enceintes et allaitantes.

MUCH a d’ores et déjà donné lieu à des résultats 
qui éclairent les processus nationaux de 
formulation des politiques en matière de sécurité 
alimentaire et de nutrition, comme la mise en 
œuvre du 7e plan quinquennal du gouvernement, 
et le soutien technique apporté à l’élaboration 
des Rapports de suivi annuels – rapport 
gouvernemental phare qui évalue les impacts 
des politiques et la mobilisation de ressources 
– produits conjointement avec MoFood et 
16 autres ministères et départements partenaires.

Le projet a soutenu la formulation du deuxième 
Plan national d’action pour la nutrition  
(NPAN-2) avec le Ministère de la santé et du 
bien-être familial, l’élaboration du deuxième Plan 
d’investissement du pays (CIP2) pour des systèmes 
alimentaires sensibles à la nutrition, et la mise 
au point d’un outil de suivi et d’analyse des prix 
des produits alimentaires (FPMA) avec le Système 
mondial d’information et d’alerte rapide (SMIAR) 
de la FAO. 

Parmi les autres résultats on peut citer 
les évaluations et le ciblage de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle chronique et 
aigüe; le soutien aux jeunes et aux adolescents à 
travers l’édition 2017 des Olympiades nutrition; 
le soutien pour la préparation de Rapports 

trimestriels sur la situation de l’alimentation au 
Bangladesh et de Rapports bimensuels sur les 
céréales vivrières par l’Unité de planification 
et du suivi de l’alimentation (Food Planning 
and Monitoring Unit – FPMU), MoFood; et la 
promotion du droit à l’alimentation. 

La protection sociale est une stratégie reconnue 
à l’échelle mondiale pour lutter contre la faim et 
la malnutrition. Fin 2017, MUCH, en collaboration 
avec MoFood, l’UNICEF, le PAM, l’IFPRI et Save the 
Children, a organisé un symposium technique sur 
la protection sociale sensible à la nutrition. 

Ce symposium est l’un des premiers en son genre 
au Bangladesh qui intègrent et généralisent 
les approches sensibles à la nutrition dans 
les programmes de protection sociale et de filets 
de sécurité. C’est aussi le deuxième d’une série 
de symposiums techniques qui se concentrent 
sur des approches sensibles à la nutrition 
pour parvenir à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. 

Cette réunion, à laquelle ont assisté 
143 représentants issus du gouvernement, des 
Nations Unies, d’organisations de la société civile, 
du monde universitaire et du secteur privé, a 
fait un inventaire des meilleures pratiques et 
des enseignements tirés des programmes de 
protection sociale pour lutter contre l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition.

Le projet MUCH est un autre exemple de 
la manière dont des partenariats innovants 
peuvent entraîner des progrès vers l’Agenda 
2030. Il travaille et crée des synergies avec 
SUCHANA, un consortium d’organisations de 
la société civile (OSC), pour traduire les politiques 
et stratégies nationales en actions menées au 
niveau de la base populaire. 

Dans le cadre de son travail avec l’Institute of 
Nutrition and Food Science (INFS) de l’Université 
de Dhaka, MUCH mène par ailleurs une enquête 
sur la consommation d’aliments visant à fournir 
des estimations pour des indicateurs alimentaires 
mesurables sélectionnés afin d’éclairer et 
d’améliorer les interventions futures de 
programmes de nutrition. 

Parmi les indicateurs alimentaires figure le Score 
de diversité alimentaire des femmes (SDAF), 
conçu pour évaluer la diversité diététique des 
femmes, et l’Échelle de mesure de l’insécurité 
alimentaire vécue (Food Insecurity Experience 
Scale – FIES), qui permet d’évaluer la sécurité 
alimentaire; les deux indicateurs contribueront 
aux efforts pour atteindre l’objectif Faim Zéro.

Résultats et succès de la FAO en 2017
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+
21 municipalités rurales ont apporté 
des fonds de contrepartie supérieurs à 
l’investissement de 436 940 USD fait par 
AMEXCID, engageant 500 957 USD par 
an à partir de leurs propres budgets .Initiative Mésoamérique 

sans Faim

Partenaire:  
Mexique (AMEXCID) 

Coopération Sud-Sud et triangulaire 
pour la sécurité alimentaire 

ODD:

1 2

«Nous pouvons éradiquer la faim 
en Amérique latine et aux Caraïbes 
grâce à des efforts conjoints 
au niveau des parlements, à 
la collaboration entre les parlements 
et le pouvoir exécutif, entre 
les parlements et le milieu 
universitaire, entre les parlements 
et la société civile, et entre 
les parlements et le secteur privé. 
C’est possible. C’est viable.»

María Augusta Calle, Coordonnatrice 
régionale, Fronts parlementaires 
contre la faim 2015-2016 

Initiative régionale:
RIL1: Appui à l’Initiative 
l’Amérique latine et les Caraïbes 
libérées de la faim

Région autochtone Guna Yala, Île 
Tigre, Panama – Photographie prise 
durant une tournée médiatique 
avec un réseau de journalistes pour 
Mésoamérique sans Faim. 

Photo: FAO/Mésoamérique sans Faim
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En tant que zone culturelle, la Mésoamérique 
présente une mosaïque diverse de 
caractéristiques culturelles partagées par 
ses peuples autochtones. Dès 7000 av. 
J.-C., la domestication du maïs, du cacao, 
du haricot, de la tomate, de la courge 
et du piment rouge a donné lieu à une 
transition des groupes chasseurs-cueilleurs 
vers l’organisation de villages agricoles 
sédentaires. 

L’essor des sociétés précolombiennes 
durant les XVe et XVIe siècles a été le témoin 
de civilisations très importantes, dont 
les Aztèques, les Mayas, les Olmèques, 
la civilisation Teotihuacán et les Toltèques. 

Aujourd’hui, l’Initiative Mésoamérique 
sans Faim cherche à renforcer les cadres 
institutionnels locaux, nationaux et 
régionaux afin d’obtenir des résultats 
en matière de sécurité alimentaire et de 
nutrition pour l’agriculture familiale dans 
les pays d’Amérique centrale, en Colombie 
et en République dominicaine. 

Cette initiative est financée par le 
Gouvernement du Mexique et est le résultat 
d’un accord de collaboration entre la FAO 
et l’Agence mexicaine de coopération 
internationale pour le développement 
(AMEXCID). L’initiative constitue un modèle 
pour la coopération Sud-Sud et triangulaire 
(CSST), et le Ministère mexicain des affaires 
étrangères la reconnaît comme l’une des 
initiatives les plus fructueuses à ce jour. 

Les activités ont été lancées à Belize dans le 
but d’éradiquer la malnutrition et, en 2017, 
elles s’étaient déjà étendues à huit pays de 
plus dans lesquels les populations rurales 
sont touchées par la pauvreté: Colombie, 
Costa Rica, République dominicaine, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
et Panama. 

Ce projet souligne le renforcement des 
capacités au sein des communautés pour 
améliorer l’accès aux ressources et parvenir 
à une sécurité alimentaire durable. 

Les pays participants reçoivent une aide 
technique et financière pour élaborer des 
programmes durables de repas scolaires 
élaborés à partir d’ingrédients locaux sains, 
pour mettre sur pied des potagers scolaires 
pédagogiques, et pour améliorer les cuisines 
et les cantines. 

Les écoles du programme achètent 
les ingrédients requis pour la préparation 
des repas à des exploitations familiales 
locales, pratique qui peut finir par réduire 
la facture d’importation d’aliments d’une 
nation et créer des emplois. La présence de 
l’agriculture familiale contribue à améliorer 
les moyens d'existence en plus de renforcer 
la durabilité environnementale.

La région Amérique latine et Caraïbes, dans 
son ensemble, est celle qui a fait le plus de 
progrès dans la lutte contre les problèmes 
liés à la faim et à la malnutrition; en effet, 
quelque 34 millions de personnes ont 
échappé à la faim dans l'ensemble de 
la région depuis 1992.

Malgré cela, il reste des défis considérables 
à relever. À l’heure actuelle, 30 millions 
de personnes souffrent de la faim dans 
la région, tandis que quelque 22 pour cent 
de la population des Amériques est 
considérée comme en surpoids ou obèse. 
Pour aller de l’avant, il faudra mettre au 
point des mécanismes de production 
durables et établir des habitudes de 
consommation saines, en plus de préserver 
les produits et les régimes alimentaires 
régionaux.

Grâce aux 436 940 USD investis au titre 
de l’Initiative «Mésoamérique sans Faim», 
21 municipalités rurales ont apporté 
des fonds de contrepartie supérieurs à 
l’investissement de 436 940 USD fait par 
AMEXCID, en engageant 500 957 USD par 
an à partir de leurs propres budgets. 

Autrement dit, pour chaque dollar investi au 
titre de l’initiative, les autorités locales ont 
décidé d’investir 1,15 USD par an. 

Si les fonds de contrepartie peuvent ne pas 
sembler considérables, ce qui est significatif, 
c’est qu’ils proviennent des budgets publics 
locaux de municipalités confrontées à 
différents niveaux de pauvreté et de 
carences nutritionnelles. 

Résultats et succès de la FAO en 2017
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 + 
Pour chaque 
dollar investi par 
des travailleurs 
migrants, un dollar 
supplémentaire 
sera mis à 
la disposition  
du projet . 

Renforcer la sécurité 
alimentaire et 
la nutrition dans des pays 
sélectionnés du Caucase 
et de l’Asie centrale

Partenaire:  
Fédération de Russie 

Aborder la nutrition et la migration 
des enfants au Tadjikistan 

«La mise en œuvre du pilote de 
Matching Grants for Migrants 
(Subventions de contrepartie pour 
les  migrants) est tout à fait adaptée 
et opportune pour le développement 
économique et agricole du pays. 
Cette expérience facilitera la création 
de nouveaux emplois permanents 
et le développement des entreprises 
agroalimentaires, et renforcera 
les capacités et les connaissances 
des travailleurs migrants. De plus, 
globalement, cette approche 
contribuera à la sécurité alimentaire  
et à la nutrition au Tadjikistan.» 

Tolibjon Sharipov
Chef-adjoint du service des migrations 
du Ministère du travail, des migrations 
et de l’emploi, Tadjikistan

Initiative régionale:
RIE1: Autonomisation des 
petits agriculteurs et des petites 
exploitations familiales en Europe 
et en Asie centrale 

ODD:

1 3 5 8 10 112

Un garçon et ses moutons dans un marché 
aux bestiaux à Kulyab, Tadjikistan.

Photo: ©FAO/Vasily Maximov
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Le projet «Développer les capacités 
pour renforcer la sécurité alimentaire et 
la nutrition dans des pays sélectionnés du 
Caucase et d’Asie centrale», mis en œuvre 
par la FAO, a un programme mondial et 
régional, actif en Arménie, au Kirghizistan et 
au Tadjikistan, afin d’aider ces pays à réaliser 
l’ODD 2. 

Il intègre la gouvernance de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition, la protection 
sociale sensible à la nutrition et l’éducation 
en matière de nutrition dans une approche 
complète de l’alimentation et de la nutrition. 

À l’échelle mondiale, le projet promeut 
la participation de parties prenantes du 
Caucase et d’Asie centrale à des dialogues 
internationaux sur les politiques générales, 
y compris ceux du Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale (CSA). Ce projet 
contribue également à l’élaboration d’un 
contenu normatif pour le programme 
mondial de la FAO «Renforcer les systèmes 
alimentaires pour la protection sociale 
sensible à la nutrition», et facilite des 
échanges interrégionaux d’expériences et 
d’enseignements. 

Au niveau régional, le projet rassemble 
les bonnes pratiques et des instruments pour 
le développement des capacités, le dialogue 
en matière de politiques générales et 
l’apprentissage sur les stratégies de sécurité 
alimentaire et de nutrition, y compris 
la protection sociale sensible à la nutrition  
et les programmes de repas scolaires. 

Au niveau national, le projet entend 
opérationnaliser les liens entre la protection 
sociale, la nutrition et les interventions 
agricoles entre systèmes alimentaires à 
travers des projets pilotes. 

Au Tadjikistan, par exemple, un projet 
pilote connu comme le «Programme de 
repas scolaires et de nutrition lié au secteur 
agricole» cherche à remédier aux liens 
manquants entre le Programme national 
de repas scolaires et les activités agricoles 
locales, en adoptant une approche détaillée 
et holistique de l’insécurité alimentaire et de 
la malnutrition, et en profitant aux écoles 
et aux agriculteurs des districts Vakhsh et 
Dusti. De manière plus spécifique, le projet 
établit des serres dotées d’équipement 
d’irrigation goutte-à-goutte dans 15 écoles 
et cinq jardins communautaires. L’objectif de 
ces jardins scolaires et communautaires est 

d’accroître l’offre d’aliments et de subvenir 
aux besoins nutritionnels des élèves et de 
leurs communautés locales respectives. 

Un deuxième projet pilote mené dans 
le pays, «Promouvoir une croissance 
économique inclusive grâce à des 
subventions de contrepartie pour 
les familles de migrants», exploite les envois 
de fonds par les travailleurs migrants pour 
les investir dans le développement de 
l’agriculture familiale. Les migrants ou ceux 
qui reviennent dans leur pays, les ménages 
avec une femme à leur tête qui reçoivent 
des fonds d’un parent proche, ou encore 
les personnes contraintes de revenir qui 
sont en mesure de prouver qu’elles ne 
peuvent pas migrer à l’étranger peuvent 
investir 50 pour cent des fonds dans une 
activité agricole de leur choix et recevoir 
une somme de contrepartie de la part du 
projet, en plus des connaissances de la FAO 
et d’une aide technique pour les activités 
agroalimentaires. 

Ces modèles fourniront une base de 
données probantes sur l’impact des 
approches intégrées de la sécurité 
alimentaire, de la nutrition et des résultats 
en matière de protection sociale, et 
éclaireront les principaux processus 
nationaux de politiques. Les résultats 
des projets pilotes seront utilisés pour 
améliorer les politiques, la législation 
et les programmes à l’échelle nationale, 
régionale et mondiale. Au Tadjikistan, 
par exemple, le projet de la FAO cherche 
à inclure les résultats du projet pilote 
de subventions de contrepartie dans 
la «Stratégie nationale pour la main-
d’œuvre migrante 2016-2020» et la 
«Stratégie nationale d’alimentation  
scolaire durable». 

Ces projets pilotes, en promouvant 
la gouvernance multisectorielle et 
l’action nationale afin de réaliser les ODD, 
entendent renforcer les capacités du Conseil 
de sécurité alimentaire et de nutrition du 
Tadjikistan. 

Globalement, les projets contribuent à 
aligner les efforts nationaux pour renforcer 
la sécurité alimentaire et la nutrition sur 
l’Agenda 2030, et à promouvoir un meilleur 
engagement politique et un soutien 
interministériel en faveur de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition.

Résultats et succès de la FAO en 2017
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Pêche artisanale 
Les Directives volontaires visant à 
assurer la durabilité de la pêche 
artisanale dans le contexte de 
la sécurité alimentaire et de 
l'éradication de la pauvreté (VGSSF) 

Le droit à une 
alimentation 
adéquate pour tous 
Les Directives volontaires à l'appui 
de la concrétisation progressive du 
droit à une alimentation adéquate 
dans le contexte de la sécurité 
alimentaire nationale (VGRtF)

Les VGSSF promeuvent l’adoption 
d’instruments, produits et services 
relatifs à la pêche et à l’aquaculture 
par les États Membres et d’autres 
partenaires clés afin de faciliter 
l’inclusion des objectifs en matière 
de sécurité alimentaire et de 
nutrition et des considérations de 
genre dans les politiques, les plans 
d’investissement, les programmes, 
les politiques et les cadres juridiques 
et de réglementation sectoriels.

Les VGRtF entendent aider les pays à 
renforcer leurs politiques générales, 
programmes, stratégies et législation 
en matière de sécurité alimentaire 
pour qu’ils soient à même d’adopter 
le droit à l’alimentation adéquate 
et d’appliquer les principes liés aux 
droits de l’homme qui autonomisent 
les titulaires de droits et rendent 
les porteurs d’obligations plus 
redevables.

 

A aidé des pays à élaborer et à mettre en œuvre des instruments 
normatifs et se prêtant à l’établissement de normes, comme des accords 
internationaux, des codes de conduite et des normes techniques.

Par exemple, au Costa Rica, une loi préliminaire sur la pêche 
artisanale a été élaborée qui met en relief la fonction du 
secteur qui a trait aux moyens d'existence, pour soutenir 
l’effort du Costa Rica en vue d’améliorer la durabilité de sa 
pêche artisanale.

En 2017, la FAO 

En 2017, la FAO 

+

A promu des partenariats entre les gouvernements, 
les partenaires de développement, les organisations de la société civile 
et le secteur privé pour la sécurité alimentaire et la nutrition.

L’an dernier, à travers le partenariat de recherche Too Big To Ignore, 
un livre sur la mise en œuvre des directives sur la pêche artisanale a 
été publié et lancé durant la conférence du Centre pour la recherche 
maritime (MARE) à Amsterdam, Pays-Bas.

A élargi sa collaboration avec des parlementaires à d’autres 
régions, en tenant compte des spécificités régionales et nationales, 
sur la base de son expérience avec les échanges interrégionaux. Pour 
les résultats obtenus en 2017 liés aux VGRtF et au travail mené avec des 
parlementaires, voir pages 50-53.

+

+A facilité le dialogue sur les politiques aux  
niveaux mondial, régional et de pays, y compris:

Un cours de formation pour les peuples autochtones et 
les parties prenantes associées sur les directives sur la pêche artisanale 
pour les pays d’Amérique centrale en septembre 2017, et le troisième 
forum latino-américain sur l’inclusion du poisson dans les programmes 
gouvernementaux de repas scolaires à Buenos Aires, en Argentine, en 
novembre 2017.

+
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En 2017 

Gouvernance 
responsable des 
régimes fonciers 
applicables aux 
terres, aux pêches et 
aux forêts 
Les Directives volontaires pour une 
gouvernance responsable des régimes 
fonciers applicables aux terres, aux 
pêches et aux forêts dans le contexte 
de la sécurité alimentaire nationale 
(VGGT) 

La réalisation de l’objectif «Faim 
Zéro» dépend largement de la 
manière dont les populations 
accéderont aux terres, aux pêches et 
aux forêts. Souvent des problèmes 
liés au régime foncier surgissent du 
fait d’une gouvernance faible, et la 
qualité de la gouvernance a, quant à 
elle, une incidence sur les tentatives 
de résolution des problèmes. 

En 2017, beaucoup de travail avait 
déjà été effectué pour fournir une 
aide technique aux États membres en 
vue de la promotion de politiques qui 
améliorent la gouvernance du régime 
foncier et, en conséquence, la sécurité 
alimentaire.

 
 en Afrique 

Les VGGT et le Cadre et les lignes directrices sur les politiques 
foncières (C&D) sont devenus des cadres normatifs de premier plan 
dans la région du bassin du fleuve Sénégal, ce pour l’élaboration de 
nouvelles politiques et lois foncières, mais aussi pour des approches 
innovantes de la gouvernance locale. 

Des acteurs étatiques, des juristes, le secteur privé, des scientifiques 
et des membres de la société civile ont utilisé les VGGT pour soutenir 
les processus de réforme du régime foncier au Mali, en Mauritanie 
et au Sénégal. 

La formation en gouvernance du régime foncier a rassemblé plus de 
40 «agents du changement» clés libériens et sierra-léonais afin qu’ils 
évaluent la situation dans leurs pays respectifs en ce qui concerne 
les VGGT et identifient des solutions pour améliorer la gouvernance 
du régime foncier.

+

+

+Logiciels à l’utilisation libre et 
régime foncier
Open Tenure/SOLA sont des logiciels à l’utilisation libre 
qui contribuent à protéger les droits relatifs au régime 
foncier et à soutenir la mise en œuvre des VGGT. 

La FAO et la Banque mondiale ont travaillé ensemble 
pour intégrer des données géospatiales recueillies à l’aide 
de drones dans Open Tenure/SOLA et dans des technologies 
Google Earth afin de fournir une solution complète à moindre 
coût en vue de garantir les droits des peuples autochtones liés 
au régime foncier. 

En Angola, la FAO a proposé des cours de formation et facilité 
la personnalisation du système SOLA/Open Tenure pour mettre 
au point une solution informatique SIG (Angola Land System).

Avec des institutions financières 
internationales 
Les VGGT sont en train d’être intégrées avec succès dans 
des partenariats à long terme avec des IFI, en particulier au 
titre des projets financés par les IFI d’investissement dans 
l’administration des terres, qui englobent la plupart des régions 
du monde et sont conjointement conçues et supervisées par 
la Banque mondiale et la FAO.

Résultats et succès de la FAO en 2017
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Rendre l’agriculture, les forêts et les pêches 
plus productives et plus durables

Les témoignages et les exemples de travaux normatifs 
de la  FAO décrits dans les pages suivantes montrent 
des résultats concrets atteints par des communautés 
rurales et urbaines qui obtiennent un accès équitable aux 
ressources afin de participer activement au développement 
économique et d’en tirer parti.

Le travail de la FAO sur les ressources hydriques et foncières 
a une incidence sur la gouvernance et la gestion des 
systèmes de production d’aliments, la fourniture de services 
écosystémiques essentiels, la sécurité alimentaire, la santé 
humaine, la conservation de la biodiversité ainsi que 
l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de 
ses effets.

Au fil des ans, l’Organisation a rédigé des lignes directrices 
et des manuels sur tous les aspects fonciers, y compris 
les Directives volontaires pour une gestion durable des 
sols (VGSSM), et elle a prodigué des conseils techniques et 
politiques aux États Membres pour stimuler la santé des 
terres.

La FAO contribue au maintien de la biodiversité grâce 
aux travaux du Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 
et de la  Commission des ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture en plus des principales 
conventions qui protègent nos ressources mondiales.

La FAO est le seul organisme des Nations Unies chargé de 
promouvoir une alimentation et une agriculture durables, 
en contribuant à la réalisation des ODD 2, 6, 13, 14 et 15 
grâce à ses travaux pour rendre l’agriculture, la pêche et 
la foresterie efficaces, productives et résilientes à travers 
le monde.

La planète devrait compter près de 10 milliards d’habitants 
d’ici à 2050. Les taux de croissance démographique les plus 
élevés sont attendus là où les habitants sont directement 
tributaires des récoltes, de l’élevage, des forêts ou de 
la pêche pour leurs moyens d’existence – et là où ils 
connaissent de faibles taux de sécurité alimentaire.

La croissance durable du secteur agricole est l’un des moyens 
les plus efficaces d’atteindre la sécurité alimentaire et la FAO 
s’efforce de faire en sorte que ces gains de productivité ne 
profitent pas seulement à quelques privilégiés.

L’utilisation de pratiques et de technologies de production 
durables implique une vue plus holistique de la production 
du secteur agricole et de ses liens avec les ressources 
naturelles. De telles pratiques comprennent, par exemple, 
les systèmes agroforestiers, l’intégration agriculture-élevage 
et le système de production intégré culture-aquaculture, 
avec leurs interconnexions pour promouvoir la conservation 
et l’utilisation des services écosystémiques.

Le changement climatique menace notre capacité à 
atteindre la sécurité alimentaire mondiale. Il a des effets 
sur la productivité agricole du fait de la modification des 
régimes de précipitations, des sécheresses, des inondations 
et de la redistribution géographique des ravageurs et des 
maladies.

Par conséquent, un développement résistant aux  
aléas climatiques qui stimule les moyens d’existence,  
tout particulièrement au travers d’une agriculture  
climato-intelligente, est une priorité de la FAO pour 
atteindre l’objectif de Faim Zéro d’ici à 2030.

Un autre domaine prioritaire de la FAO, l’agroécologie, joue 
un rôle important dans le renforcement de la résilience et 
l’adaptation au changement climatique. L’agroécologie 
crée des synergies qui contribuent à soutenir la production 
d’aliments ainsi que la sécurité alimentaire et la nutrition 
tout en restaurant les services écosystémiques et 
la biodiversité qui sont essentiels à une agriculture durable.

Le développement durable est un processus d’innovation dynamique
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Pêcheur sur le fleuve Tista – 
Panjarbhanga, Bangladesh.  

©FAO/Mohammad Rakibul Hasan
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74 / DÉVELOPPEMENT AGROALIMENTAIRE AU BALOUTCHISTAN, PAKISTAN 

Le Programme agroalimentaire de l’Australie au Baloutchistan (AusABBA) entend réduire 
la pauvreté et les inégalités économiques pour les habitants de la province du Baloutchistan. 
Les sécheresses ont mis à rude épreuve le secteur de l’élevage – un actif précieux pour le Pakistan où 
il représente une ressource génétique importante et contribue à la biodiversité et à une proportion 
non négligeable du PIB du pays. Le partenariat FAO-Australie a contribué à la sécurité alimentaire 
et la nutrition, augmenté les revenus pour 30 600 ménages dans 340 communautés, amélioré 
les rendements et la productivité de l’élevage et renforcé les liens commerciaux.

76 / LA FAO SOUTIENT LA FORESTERIE URBAINE ET PÉRIURBAINE AU CABO VERDE

Lorsque la vallée de São Francisco Ribeira à Praia a été en butte à la désertification, perdant 
la majeure partie de sa flore indigène, la FAO a lancé la campagne «Foresterie urbaine et périurbaine 
au Cabo Verde». Le projet a contribué au reboisement de Praia par la plantation d’arbres adaptés 
au climat, la conception de plans d’aménagement forestier urbains et périurbains, l’emploi de 
femmes rurales et le renforcement des capacités des collectivités pour monter des interventions de 
reboisement des espaces publics.

78 / AQUACULTURE ET PÊCHES DURABLES AU KIRGHIZISTAN

Le projet de la FAO «Vers un développement durable de l’aquaculture et des pêches en République 
kirghize» a renforcé les capacités pour une pêche durable dans un village où les emplois sont rares 
et où la pêche illicite est un problème omniprésent face à la pauvreté rurale. Ce projet a réussi à 
améliorer les moyens d’existence et les opportunités d’emplois en établissant quatre mini-écloseries 
et trois usines d’aliments aquacoles, capables de produire 730 000 alevins et autres aliments pour 
animaux.

80 / DÉVELOPPEMENT DURABLE D’EXPLOITATIONS LAITIÈRES

Le projet «Promouvoir la nutrition et la sécurité alimentaire grâce au développement de petites 
exploitations laitières et encourager les liens avec les programmes ruraux locaux de distribution 
de lait dans les écoles» a augmenté durablement la productivité laitière au Bangladesh, au 
Myanmar et en Thaïlande. La qualité du lait s’est améliorée, le Réseau laitier asiatique a vu le jour, 
le programme de distribution de lait dans les écoles au Myanmar est passé de 5 000 à 109 000 élèves, 
et 20 pour cent des bénéficiaires sont devenus des petits producteurs de lait commerciaux.

72 / PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE DE CONSERVATION EN ZAMBIE – CASU 

La FAO et le Ministère de l’agriculture de la Zambie ont collaboré au projet CASU de développement 
de l’agriculture de conservation visant à réduire la faim, améliorer la sécurité alimentaire, la nutrition 
et les revenus, tout en encourageant l’utilisation durable des ressources naturelles par le biais 
d’une approche de formation des agriculteurs par d’autres agriculteurs. Le projet CASU soutient 
quelque 20 000 agriculteurs «pilotes» qui, à leur tour, dispensent une formation à plus de 200 000 
agriculteurs «suiveurs». Le projet a mis au point un système de coupons électroniques pour faciliter 
l’accès des producteurs aux intrants et aux services.

Rendre l’agriculture, les forêts et les 
pêches plus productives et plus durables

82 / SOLUTIONS D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE POUR LES SECTEURS 
VERTS AU PROCHE-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD

La région du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord est confrontée à une intensification de 
la pénurie d’eau qui nuit à l’agriculture. La FAO a mis en œuvre un projet intitulé «Solutions 
d’adaptation au changement climatique pour les secteurs verts de certaines zones de la région 
Proche-Orient et Afrique du Nord» qui a évalué l’évolution des rendements agricoles par le biais 
de projections de changement et du modèle AquaCrop, pour aider les responsables politiques à y 
répondre. Les agriculteurs, les scientifiques et les instituts de recherche ont profité d’une meilleure 
gestion des ressources et de la conception de stratégies appropriées.
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100 / CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

La Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) œuvre à empêcher l’introduction 
et la propagation de parasites des végétaux et produits végétaux et à promouvoir des mesures 
appropriées pour leur contrôle. Son application implique la collaboration des organismes nationaux 
de protection des végétaux qui peuvent agir comme organes coordonnateurs au niveau régional 
pour atteindre les objectifs de la CIPV.

84 / GESTION DE LA BIODIVERSITÉ DES PÁRAMOS DU CHIMBORAZO EN ÉQUATEUR

Le projet de gestion des ressources naturelles du Chimborazo est un effort concerté par le Conseil 
provincial de Chimborazo (CHPC), d’autres partenaires nationaux, la FAO et le Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM) en vue de soutenir la conservation et la gestion durable de 
l’écosystème des páramos et ses ressources naturelles ainsi que l’amélioration de l’état des moyens 
d’existence de la population locale. Le projet est promu par les autorités provinciales de Chimborazo 
dans le cadre de son plan d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets.

86 / PROGRAMME MONDIAL POUR LA GESTION DURABLE DES PÊCHES AU THON ET 
LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ DANS LES ZONES NE RELEVANT PAS DE LA 
JURIDICTION NATIONALE 

Le projet thonier FAO-FEM dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, ou Common 
Oceans, œuvre à promouvoir une gestion durable des pêcheries de thon et la conservation de 
la biodiversité dans les aires marines qui ne relèvent pas d’une juridiction nationale. Le projet a 
contribué à des améliorations au niveau de la gouvernance, de la lutte contre la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée et de la réduction des effets sur les écosystèmes, en favorisant une 
collaboration des secteurs public et privé.

92 / ACCORD DE LA FAO RELATIF AUX MESURES DU RESSORT DE L’ÉTAT DU PORT (MREP)

L’Accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer 
et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (MREP) est le premier instrument 
international légalement contraignant pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée afin de sauvegarder les océans. À la fin de 2017, 52 parties étaient impliquées. 
Les Programmes de coopération technique (PCT) ont soutenu des activités dans 33 pays en 
développement et dans les Petits États insulaires en développement (PEID).

102 / DÉFENDRE LA DIVERSITÉ AGRICOLE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

À mesure que le changement climatique menace l’agriculture, la FAO œuvre à préserver 
la biodiversité et veille à garantir son rôle dans la satisfaction des besoins alimentaires et 
nutritionnels humains de base. Les initiatives comprennent le Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPGAA), la Commission des ressources 
génétiques pour l’alimentation et l’agriculture (CRGAA), la Stratégie de mise en œuvre du Plan 
d’action mondial pour la conservation, l’utilisation durable et la mise en valeur des ressources 
génétiques forestières et le Système d’information sur la diversité des animaux domestiques.

94 / QUAND LA CONSERVATION DE L’AGROBIODIVERSITÉ RENCONTRE LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE LOCAL 

Les Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial (SIPAM) ont été créés en 2002 comme 
un moyen de préserver les systèmes agricoles traditionnels et de promouvoir l’idée que ces 
systèmes sont une manière durable de préserver les ressources naturelles sur la base de la relation 
harmonieuse entre les besoins humains et la conservation de la nature. Le projet du FEM de 
«Conservation et gestion adaptative des systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial» œuvre 
à transformer les SIPAM de simple concept en une série d’activités concrètes orientées vers l’action. 
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Développement 
de l’agriculture de 
conservation en Zambie 
(CASU)

Partenaire:  
Union européenne (DG DEVCO)

Formation d’agriculteurs par d’autres 
agriculteurs avec des solutions 
numériques à coupons électroniques 

«Nous avons besoin d’une approche 
intégrée pour transformer 
les systèmes agricoles de façon 
qu’ils puissent garantir efficacement 
la sécurité alimentaire face au 
changement climatique.»

Un agriculteur pilote du projet 
CASU

ODD:

1 2 5 10 13

 +
La FAO, par le biais du projet 
CASU,a soutenu quelque 
20 000 agriculteurs pilotes 
qui, à leur tour, ont dispensé 
une formation à plus de 
247 000 agriculteurs suiveurs 
qui pratiquent désormais une 
agriculture de conservation 
– environ 12 pour cent 
de l’ensemble des petits 
exploitants en Zambie .

12 %

Initiative régionale:
RIF2: Intensification durable de 
la production et développement de 
la chaîne des valeurs en Afrique

des petits 
exploitants
en Zambie 
pratiquent 
l’agriculture de 
conservation

Un agriculteur pilote du CASU vient de 
recevoir le coupon électronique du projet.

Photo: ©FAO/Precious Chitembwe
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L’agriculture de conservation (AC) est une pratique 
qui repose sur trois principes interconnectés: 
la perturbation minimale des sols, le couvert 
végétal permanent et la rotation des cultures.

L’AC améliore la santé des sols, la conservation 
de l’eau et les services écosystémiques, ce qui 
contribue à une productivité accrue et durable 
ainsi qu’à une adaptation et une résilience 
renforcées, pour atténuer les effets des chocs 
climatiques et de la variabilité du climat.

Les investissements consacrés à l’AC en Afrique 
augmentent, y compris en Zambie, où des 
changements imprévisibles des conditions 
climatiques, notamment des sécheresses 
prolongées, deviennent un problème récurrent qui 
affecte la productivité des petits exploitants.

Depuis 2013, la FAO – en étroite collaboration avec 
le Ministère de l’agriculture de la Zambie et avec 
le soutien financier de l’UE – a travaillé à la mise en 
œuvre du projet de renforcement de l’agriculture 
de conservation (CASU) visant à réduire la faim, 
améliorer la sécurité alimentaire, la nutrition et 
les revenus, tout en encourageant une utilisation 
durable des ressources naturelles au travers d’une 
approche de formation des agriculteurs par 
d’autres agriculteurs.

Outre l’enseignement des techniques d’AC, 
le projet a eu recours à des solutions qui 
déploient des Technologies de l’information 
et des communications (TIC) pour moderniser 
la fourniture de services de vulgarisation, 
entreprendre un suivi systématique des marchés, 
de la sécurité alimentaire et de la nutrition et relier 
les agriculteurs aux marchés des intrants et des 
produits. Le projet a aussi mis au point un système 
de coupons électroniques, le Système à coupons de 
gestion des intrants agricoles (FIVMS), pour faciliter 
l’accès des agriculteurs à des intrants et des services 
de qualité.

Le système surveille les activités des agriculteurs 
et permet l’échange d’intrants en temps réel, en 
facilitant les réconciliations et les versements aux 
fournisseurs et négociants de produits agricoles,  
et en assurant des services de vulgarisation.

Les résultats parlent d’eux-mêmes.

En 2017, l’agriculture de conservation a gagné 
du terrain en Zambie: plus de 268 000 petits 
exploitants étaient recensés comme pratiquant 
l’AC et les superficies gérées selon ses principes 
affichaient une hausse de 1,47 pour cent pour 
atteindre 1,84 pour cent.

Cinq cent quarante-six vulgarisateurs du Ministère 
de l’agriculture et 146 472 agriculteurs pilotes et 

suiveurs ont été formés à différentes techniques 
AC, notamment les pratiques et les technologies 
AC, les semis et le soin à apporter aux espèces 
agroforestières ainsi que la manipulation des 
herbicides.

En 2017, les superficies sous légumineuses 
ont augmenté de plus de 40 pour cent par 
agriculteur, ce qui a contribué à une hausse du 
score de diversité alimentaire de 7,3 à 8,4 chez 
les  bénéficiaires du projet.

La participation du secteur privé pour mettre 
les agriculteurs en relation avec 90 groupements 
d’achats de légumineuses a augmenté grâce à 
un partenariat avec le Programme alimentaire 
mondial (PAM).

Les femmes représentaient plus de 40 pour cent 
des agriculteurs inscrits dans le projet CASU. 
Le projet s’est penché sur les obstacles à 
l’autonomisation socioéconomique des femmes 
rurales, tels qu’un manque d’accès à des 
technologies permettant un allègement du travail 
et aux ressources productives, y compris le crédit. 
Le projet a également augmenté les connaissances 
sur le genre et l’AC par le biais d’études qui 
mesurent les effets de l’adoption de l’AC sur 
l’utilisation du temps par les femmes comme  
par les hommes.

Le succès du FIVMS et du modèle à coupons 
électroniques du CASU a incité le Gouvernement 
zambien à adopter le système comme épine 
dorsale de la mise en œuvre du programme 
national de subvention agricole, le Programme  
de soutien aux intrants agricoles (FISP).

Le Système intégré d’information de gestion 
agricole pour la Zambie (ZIAMIS) a été déployé en 
2017 et plus de 90 fournisseurs, 1 500 négociants 
de produits agricoles et 1 523 639 agriculteurs y 
sont inscrits. Par ailleurs, huit banques et sociétés 
de paiement mobile utilisent ZIAMIS pour 
la gestion des paiements en temps réel, le suivi et 
la réconciliation des transactions, ce qui contribue 
à une amélioration de la transparence  
et la redevabilité.

ZIAMIS a également renforcé l’utilisation des TIC 
au sein du Ministère de l’agriculture zambien. 
Grâce à une variété d’applications Android et 
Windows, le système recueille et gère des bases 
de données telles que le Registre national des 
agriculteurs, le catalogue national des intrants 
agricoles, la plateforme de vulgarisation 
électronique qui permet la communication de 
masse par SMS aux agriculteurs et autres parties 
prenantes, et des données de suivi systématiques 
du marché, de la sécurité alimentaire et de 
la nutrition à travers le pays.
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Développement 
agroalimentaire au 
Baloutchistan, Pakistan

Partenaire:  
Australie (DFAT)

La FAO et le Gouvernement 
australien poursuivent leurs efforts 
pour améliorer la productivité et 
renforcer l’accès au marché

«Pour la première fois de ma vie, 
j’ai ouvert un compte bancaire en 
utilisant l’argent gagné grâce à 
l’élevage de poulets de basse-cour. 
Maintenant, quand je rencontre 
d’autres femmes, je leur explique 
comment cette activité a changé  
ma vie.»

Murad Bibi, éleveuse de volailles et 
mère de 12 enfants, Baloutchistan

ODD:

52 8

Initiative régionale:
RIE1: Défi Faim Zéro en Asie et dans 
le Pacifique

Préparation d’un repas familial – 
Pakistan.

Photo: ©FAO/Farooq Naeem

900
femmes
formées à 
la gestion  
de la volaille

708
agriculteurs
formés en 
vaccination

70
champs-écoles 
saisonniers 
ouverts
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En 2017, la FAO a renouvelé son 
partenariat avec l’Assistance australienne 
au développement agricole dans les zones 
frontalières du Baloutchistan par le biais du 
Programme australien de développement 
agroalimentaire au Baloutchistan 
(AusABBA). L’initiative entend réduire 
la pauvreté et les inégalités économiques 
pour quelque 175 000 personnes 
rurales démunies issues de six districts 
frontaliers occidentaux dans la province 
du Baloutchistan au Pakistan à travers 
le développement agricole durable.

L’élevage est un actif précieux dans 
les communautés rurales, surtout dans 
cette province, où il est pratiqué depuis des 
siècles et où la majeure partie du territoire 
est constituée de pâturages. L’élevage 
représente aussi une ressource génétique 
importante, contribue à la biodiversité 
et compte pour 14 pour cent du PIB du 
Pakistan.

Ces dernières décennies, les sécheresses 
ont mis à rude épreuve la province 
essentiellement rurale du Baloutchistan qui 
est frontalière avec l’Iran et l’Afghanistan – 
une zone où la faible productivité agricole 
et animale, les marchés sous-développés et 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle se 
traduisent par des fluctuations arbitraires 
des revenus et des moyens d’existence.

La Phase I du projet AusABBA, qui a pris  
fin en juin 2017, a vu une amélioration 
notable de la sécurité alimentaire et de 
la nutrition et une hausse sensible des 
revenus pour 30 600 ménages pauvres dans  
340 communautés rurales du Baloutchistan.

Le programme a amélioré les rendements et 
la productivité animale, augmenté la valeur 
brute des produits agricoles dans les six 
districts à raison de près de 9,24 millions 
d’USD sur sa durée, grâce à l’introduction 
de technologies et de pratiques de gestion 
améliorées et à la gestion communautaire 
de l’eau.

Murad Bibi est mère de 12 enfants et 
élève des poulets dans la province du 
Baloutchistan. Sa famille faisait partie 
de l’une des communautés rurales ayant 
participé au programme AusABBA. Elle 
explique: «En deux ans, non seulement 

mes volailles m’ont permis de nourrir 
sainement ma famille mais cela m’a aussi 
aidée à générer un revenu de 39 500 roupies 
pakistanaises (environ 900 USD) par an 
grâce à la vente d’œufs et de poulets.»

Grâce au programme, les liens commerciaux 
ont été renforcés afin d’accroître 
la vente des excédents et d’encourager 
l’établissement de petites entreprises 
agroalimentaires locales.

En outre, AusABBA a aidé les membres de 
plusieurs organisations communautaires 
voisines à former des mutuelles de 
commercialisation agricole. Une étude 
récente a montré que l’approche de 
mise en marché collective peut accroître 
les bénéfices des agriculteurs jusqu’à 
47 pour cent.

La Phase II du programme AusABBA a 
démarré en juillet 2017 et se poursuivra 
jusqu’en 2020. S’appuyant sur le succès de 
la Phase I, le programme se concentrera 
sur la formation des agricultrices et des 
agriculteurs pour les aider à renforcer 
les chaînes d’approvisionnement et 
finalement les relier à des marchés 
étudiés pour les produits spécifiques du 
Baloutchistan comme les oignons, les arbres 
fruitiers, la viande de chèvre et de mouton, 
les semences, le bois et les dattes.

Parmi les résultats convaincants 
du programme, le développement 
communautaire s’impose peut-être comme 
la réalisation la plus importante et sert de 
socle propice à une transformation durable 
de la province. «Désormais, nous pouvons 
fournir une éducation à nos enfants.  
Même nos filles vont à l’école car nous 
pouvons nous permettre d’embaucher de 
la main-d’œuvre», explique Bibi Zubada du 
district Zhob.

Des éléments majeurs de la phase II 
du programme AusABBA cibleront 
l’autonomisation économique des femmes. 
Au moins, 25 pour cent des bénéficiaires 
directs et indirects du projet seront des 
femmes dans le but d’améliorer le statut 
nutritionnel de la famille. 
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+
Des arbres adaptés au climat 
ont été plantés, en remplaçant 
les espèces introduites par des 
variétés locales présentant 
une valeur ajoutée en matière 
d’agroforesterie .La FAO soutient 

la foresterie urbaine et 
périurbaine au Cabo Verde

Partenaire:  
PCT de la FAO

Création d’espaces verts dans 
les villes et les zones environnantes

«Des forêts et des arbres bien gérés 
dans nos villes et alentours offrent 
des habitats, une alimentation 
et une protection pour nombre 
de végétaux et d’animaux, ce 
qui contribue au maintien et à 
l’accroissement de la biodiversité.»

Directeur général de la FAO 
José Graziano da Silva

ODD:

15

Initiative régionale:
RIF2: Intensification durable de 
la production et développement  
de la chaîne des valeurs en Afrique

L’agriculture urbaine et périurbaine 
peut améliorer la nutrition et les moyens 
d’existence des familles pauvres.

Photo: ©FAO/Giuseppe Bizzarri
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L’État insulaire du Cabo Verde se compose 
d’un archipel de dix îles volcaniques et 
d’une multitude de petits ilots dans l’océan 
Atlantique. L’essentiel de la population du 
Cabo Verde se concentre dans 24 villes.

Très souvent, ces zones urbaines et 
périurbaines n’ont pas de paysage de 
qualité, d’espaces verts ou de loisirs et 
elles sont excessivement vulnérables aux 
phénomènes météorologiques extrêmes.

La vallée de São Francisco Ribeira dans 
la périphérie de Praia, la capitale du Cabo 
Verde, a subi un processus intense de 
désertification qui lui a fait perdre la  
quasi-totalité de sa flore indigène, pour 
ne laisser que quelques espèces végétales 
invasives pour habiller les dunes.

Dans le cadre de la campagne de 
reboisement du projet de la FAO intitulé 
«Foresterie urbaine et périurbaine au Cabo 
Verde», des arbres adaptés au climat ont été 
plantés, remplaçant des espèces introduites 
par des variétés locales dotées d’une valeur 
ajoutée en matière d’agroforesterie, comme 
les palmiers dattiers. L’association des 
femmes de São Francisco était chargée de 
la campagne de plantation d’arbres adaptés 
au climat et elle a fait appel à des femmes 
rurales.

Et pas seulement à Praia. En 2017, le projet a 
aussi développé des plans d’aménagement 
forestier urbains et périurbains et créé des 
espaces verts dans les trois villes de Mindelo 
(São Vicente), Porto Novo (Sant Antão) et 
Espargos (Sal).

Les plans créent les conditions favorables 
à la gestion durable de ces espaces, 
en tenant compte des caractéristiques 
écologiques des espèces végétales 
utilisées, des paramètres écologiques et 
des conditions socioéconomiques des 
espaces verts à créer et gérer.

Les plans contribuent aussi à l’optimisation 
des espaces verts et des zones forestières en 
les rendant plus attrayants, ce qui augmente 
la qualité de vie des populations locales et 
la qualité de l’environnement.

De surcroît, en 2017, trois espaces verts 
publics ont été créés et gérés à Rutina 
(Mindelo, São Vicente), à Costa de 
Domingos Ramos (Praia, Santiago), et à 
Espargos.

Ces résultats renforcent les capacités des 
autorités municipales et des autres parties 
prenantes à intervenir dans le reboisement 
de leurs propres espaces publics. Afin 
de transformer ces résultats en effets 
durables, une priorité urgente est donnée 
à la promotion d’une sensibilisation 
accrue des habitants des zones urbaines et 
périurbaines quant à la manière de rendre 
leur environnement durable.

Lors de la mise en œuvre du projet, la FAO 
a collaboré avec les pouvoirs publics du 
Cabo Verde, y compris les ministères de 
l’éducation; des forêts, de l’environnement; 
de l’agriculture; de la santé; du logement et 
de l’urbanisme; ainsi que les municipalités, 
tout particulièrement dans la préparation 
des plans d’aménagement forestier avec 
les communautés locales. L’approche 
adoptée se voulait transversale et 
interdisciplinaire entre tous les secteurs 
impliqués dans l’initiative.
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  +
Le projet a renforcé le droit à l’alimentation 
et amélioré les moyens d’existence et 
les opportunités d’emploi chez les populations 
pauvres des zones rurales du Kirghizistan .

Moyens 
d’existence et 
emploi renforcés

Aquaculture et pêches 
durables au Kirghizistan

Partenaire: 

Finlande

De braconnier, il devient l’élu 
local d’une zone rurale 

«Il y a toujours une bonne voie 
du développement. Il suffit de 
s’arrêter pour réfléchir et de 
travailler dur.»

Artur, pêcheur et membre du 
conseil rural de Toktogul, ville 
de la région de Jalal-Abad au 
Kirghizistan

ODD:

2 8 14

Initiative régionale:
RIE1: Autonomisation des 
petits agriculteurs et des petites 
exploitations familiales en Europe 
et en Asie centrale

Un pêcheur artisanal récolte un poisson 
pris dans son filet – Kirghizistan.

Photo: ©FAO/Sergey Kozmin
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Artur vient de la ville de Toktogul, dans 
la région de Jalal-Abad au Kirghizistan, 
située sur la rive nord du réservoir 
de Toktogul. Après le collège, Artur, 
comme nombre de ses amis du village, 
a commencé à pratiquer la pêche pour 
gagner sa vie.

Dans cette région reculée, les emplois 
sont rares et il était relativement facile 
d’attraper du poisson et de le vendre depuis 
le réservoir près de son domicile.

Toutefois, il y avait une contrainte. La pêche 
dans le réservoir de Toktogul était interdite 
– ce qui faisait d’Artur un braconnier.

À la suite de la chute de l’Union soviétique, 
la production aquacole dans toute l’Asie 
centrale a accusé un recul spectaculaire et 
beaucoup d’exploitations piscicoles ont été 
abandonnées.

La pisciculture en étang et les installations 
de production existantes et nouvelles au 
Kirghizistan sont prometteuses; néanmoins, 
il leur manque un savoir-faire technique et 
un soutien de la part des industries, ce qui 
limite le potentiel de croissance du secteur. 
Les pêcheurs misent sur des aliments pour 
animaux importés coûteux ou de piètre 
qualité et, de ce fait, ils enregistrent de 
faibles taux de production et de mauvaises 
recettes économiques.

Achevé à la fin de 2017, le projet de la FAO 
intitulé «Vers un développement durable de 
l’aquaculture et des pêches en République 
kirghize» visait à renforcer les capacités 
locales et institutionnelles en faveur d’une 
aquaculture durable.

Le projet a renforcé le droit à l’alimentation 
et amélioré les moyens d’existence 
et les opportunités d’emploi chez les 
populations pauvres des zones rurales  
du Kirghizistan.

Artur fait partie des pauvres ruraux et 
il a besoin du revenu de sa pêche pour 
nourrir sa famille. Il comprend tout à fait 
que le braconnage soit interdit et, quand 
le projet de la FAO est arrivé, il s’est réjoui à 
l’idée de monter une exploitation piscicole 
et il a figuré parmi les premiers à établir un 
étang à poissons.

Un objectif du projet était de mettre en 
place quatre mini-écloseries et trois usines 
d’aliments piscicoles dans les zones de 
projet identifiées. En 2017, toutes étaient 
opérationnelles, et les mini-écloseries 
donnaient naissance à 730 000 alevins 
tandis que les usines produisaient chaque 
année 4 tonnes d’aliments pour carpes, 
1,45 tonne d’aliments pour truites, et 
3 tonnes d’ingrédients pour la fabrication 
d’aliments pour animaux terrestres. 
Les aliments étaient produits à partir 
d’ingrédients localement disponibles.

Le projet a également formé des 
associations de pisciculteurs à la formulation 
et la fabrication d’aliments pour poisson. 
Artur a participé proactivement au projet, 
en réunissant d’autres pêcheurs afin de 
former une association de pisciculteurs. 
L’an dernier, ses collègues du village l’ont 
désigné et l’ont élu comme membre du 
conseil rural.

Avec d’autres membres du conseil, il 
promeut le développement de l’aquaculture 
dans le district de Toktogul, dispense 
une formation pratique aux personnes 
intéressées par la pisciculture et prodigue 
des conseils sur la base de son expérience 
personnelle.

Artur a parcouru bien du chemin depuis 
l’époque où il était braconnier et il est 
désormais un modèle qui inspire sa 
communauté.
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1 000
agriculteurs de subsistance se 
sont peu à peu transformés en 
petits producteurs commerciaux 
de lait au Myanmar .

Développement durable 
d’exploitations laitières

Partenaires:  
Commission de la production et 
de la santé animales pour l’Asie et 
le Pacifique (APHCA), FCP, Fonds 
de l’OPEP pour le développement 
international (OFID), Bangladesh, 
Myanmar, Thaïlande

Relier les moyens d’existence des 
producteurs laitiers à des programmes 
de distribution de lait dans les écoles

«Grâce au revenu 
supplémentaire de mon 
entreprise laitière, j’ai pu non 
seulement m’acheter une 
remorque pour ma moto et un 
tracteur à bras pour développer 
mes affaires, mais j’ai pu 
aussi inscrire ma fille aînée à 
l’université cette année.»

Ko Khin Zaw, producteur laitier 
du quartier de Mingaladon, 
Yangon, au Myanmar

ODD:

2 3 128

Initiative régionale:
RIE1: Défi Faim Zéro en Asie et 
dans le Pacifique

Un producteur laitier au Myanmar.

Photo: ©Miklos Gaspar/IAEA
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Le projet de la FAO intitulé «Promouvoir 
la nutrition et la sécurité alimentaire 
grâce au développement de petites 
exploitations laitières et encourager 
les liens avec les programmes ruraux locaux 
de distribution de lait dans les écoles» au 
Bangladesh, au Myanmar et en Thaïlande, 
a aidé les pouvoirs publics à promouvoir 
le développement des petits producteurs 
laitiers en associant les producteurs 
aux marchés locaux et en montant des 
programmes de distribution de lait dans 
les écoles.

Au début du projet, le revenu de 
Ko Khin Zaw couvrait à peine les dépenses 
alimentaires de sa famille. Producteur 
laitier dans le quartier de Mingaladon à 
Yangon, au Myanmar, il ne disposait que de 
0,30 hectare de terres pour la production de 
légumes et 12 têtes de bétail pour l’élevage 
laitier.

Avec l’aide du projet, Ko Khin Zaw a 
commencé à vendre du lait cru à une grosse 
société de transformation laitière et, peu de 
temps après, la société lui a accordé un prêt 
sans intérêt de 2 millions de kyats (environ 
1 550 USD) pour l’achat de nouvelles vaches 
laitières.

Le remboursement du prêt était déduit 
du produit de la vente du lait et, une fois 
le prêt remboursé, Ko Khin Zaw a emprunté 
2 millions de kyats supplémentaires pour 
étendre son activité.

Ko Khin Zaw a participé à des stages 
de formation en manipulation et traite 
hygiéniques du lait. Peu à peu, son 
exploitation laitière a prospéré et elle 
compte désormais 30 vaches. Grâce à son 
respect de la qualité et à des livraisons 
ponctuelles, son prix du litre de lait a 
augmenté en vertu du programme de 
prix fondé sur la qualité introduit par 
le projet. À présent, son entreprise laitière 
couvre non seulement les dépenses du 
ménage mais elle lui apporte aussi un 
revenu supplémentaire. Un objectif du 
projet consistait à augmenter durablement 
la productivité laitière en utilisant des 
ressources localement disponibles.

Parallèlement à une amélioration 
générale de la qualité, la productivité 
du lait a augmenté de 20 pour cent. De 
plus, 1 000 producteurs de subsistance 
– soit 20 pour cent des bénéficiaires – 
sont devenus des producteurs de lait 
commerciaux.

Un second objectif du projet consistait à 
élargir l’accès au marché pour les petits 
producteurs de lait grâce à une amélioration 
de la gestion de la chaîne de valeur par 
la promotion de lait de qualité, un régime 
alimentaire sain ainsi que l’innocuité et 
la qualité des produits. Parmi les principaux 
résultats, on peut citer une amélioration 
de l’accès au marché pour 5 000 petits 
producteurs de lait et six programmes de 
distribution de lait en établissement scolaire 
pilotés pour 6 000 élèves d’école primaire.

Un troisième objectif visait à mettre en 
place un réseau de renforcement des 
capacités et de diffusion de l’information 
afin d’améliorer le pouvoir de négociation 
des petits producteurs laitiers dans la région. 
C’est ainsi que le Réseau laitier asiatique a 
vu le jour.

La durabilité, essentielle pour le succès 
à long terme du projet, a été atteinte 
sur plusieurs fronts. Le programme de 
distribution de lait dans les écoles du 
Myanmar est passé de 4 000 élèves à plus  
de 109 000 écoliers.

Le projet a aussi aidé à tisser des liens solides 
et à promouvoir les échanges Sud-Sud.

Par exemple, le Centre régional de 
formation en production laitière de 
Chiangmai établi par le projet a accueilli 
de nombreux producteurs du Myanmar ces 
dernières années ainsi que plusieurs groupes 
du Bhoutan et de l’Afghanistan.

La durabilité passe souvent par une phase 
d’appropriation. L’accent que le projet a 
mis sur la sensibilisation des communautés 
et sur un accompagnement et un mentorat 
des trois équipes nationales a contribué à 
un sentiment très fort d’appropriation dans 
toute la chaîne de valeur laitière.
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Le projet a donné lieu à une 
contribution au Rapport arabe 
sur l’évaluation du changement 
climatique, dans le cadre de l’Initiative 
régionale pour l’évaluation de l’impact 
du changement climatique sur 
les ressources en eau et la vulnérabilité 
socioéconomique dans la région arabe .

Solutions d’adaptation au 
changement climatique 
pour les secteurs verts 
au Proche-Orient et en 
Afrique du Nord

Partenaire:  
Allemagne (GIZ)

Évolution des rendements agricoles 
en fonction de différents scénarios 
climatiques

ODD:

13

Initiative régionale:
RIE1: Initiative sur la pénurie d’eau 
au Proche-Orient et en Afrique du 
Nord

Des bêtes en quête d’eau dans 
le gouvernorat d’Al-Mafraq sapé 
par la sécheresse en Jordanie.

Photo: ©FAO/Maria Losacco

Évaluation  
du changement 
climatique
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De toutes les régions du monde, c’est celle 
du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord 
qui a le plus faible taux de ressources d’eau 
douce disponibles par habitant et, dans 
les décennies à venir, cette région sera 
confrontée à une intensification grave de 
la pénurie d’eau et à des sécheresses plus 
longues, plus fréquentes et plus intenses.

Le secteur agricole sera particulièrement 
touché, car quel que soit le scénario 
de changement climatique retenu, 
les rendements du blé, des oliviers et 
les effectifs d’élevage devraient reculer.

Sachant que l’agriculture consomme 
85 pour cent de l’eau douce, l’industrie 
agricole aura besoin d’accroître sa 
productivité et son efficience d’utilisation 
de l’eau. Au niveau des pouvoirs publics, 
la réforme politique pourrait être 
efficacement orientée pour encourager 
l’adoption de pratiques culturales qui 
augmentent l’adaptation au changement 
climatique et renforcent la résilience.

Pour traiter ces questions, la FAO a mis 
en œuvre un projet intitulé «Solutions 
d’adaptation au changement climatique 
pour les secteurs verts de certaines zones 
de la région Proche-Orient et Afrique du 
Nord» en mettant un accent particulier sur 
l’Égypte, la Jordanie et le Liban.

Le projet a utilisé des projections du 
changement climatique à la pointe du 
progrès, ainsi qu’AquaCrop, le modèle 
de la FAO pour analyser la réponse des 
rendements agricoles en fonction de l’eau 
et du climat, afin d’évaluer l’évolution des 
rendements des principales cultures des 
pays désignés de la région Proche-Orient et 
Afrique du Nord sous différents scénarios 
climatiques.

Le but est de fournir des données probantes 
pour un dialogue régional et une réflexion 
stratégique sur les réponses d’adaptation 
nécessaires pour faire face aux défis que 
présentent le changement climatique, 
la pénurie d’eau et la sécurité alimentaire.

En 2017, le projet a donné lieu à une 
contribution au Rapport arabe sur 
l’évaluation du changement climatique, 
dans le cadre de l’Initiative régionale pour 
l’évaluation de l’impact du changement 
climatique sur les ressources en eau et 
la vulnérabilité socioéconomique dans 
la région arabe (RICCAR).

RICCAR est mis en œuvre à travers un 
partenariat collaboratif qui fait intervenir 
la FAO et dix autres organisations 
partenaires de mise en œuvre.

De plus, un rapport technique axé sur 
la région et tourné vers l’avenir intitulé 
«Solutions d’adaptation au changement 
climatique pour les secteurs verts de 
la région arabe» – actuellement en 
préparation – sera publié dans le cadre  
de ce projet.

Si les agriculteurs sont les bénéficiaires 
directs du projet, les scientifiques et 
les institutions de recherche bénéficient 
aussi de l’aptitude à concevoir leurs 
stratégies de recherche et leurs programmes 
en tenant compte des effets du changement 
climatique.

Les données probantes du projet peuvent 
aussi être utilisées par les responsables 
politiques des secteurs de l’agriculture et de 
l’eau pour mieux planifier et mieux gérer 
les ressources foncières et hydriques limitées 
à leur disposition. Si le projet lui-même 
est axé sur un certain nombre de récoltes 
et de pays désignés, il est facile de mettre 
la méthodologie à l’échelle.

Le projet a encouragé une coopération et 
une coordination étroites avec d’autres 
organisations internationales et régionales, 
telles que la Commission économique 
et sociale des Nations Unies pour l’Asie 
occidentale (CESAO) et le Centre arabe pour 
l’étude des zones arides et des terres sèches 
(ACSAD), ce qui exerce un impact positif sur 
la qualité des rapports produits, mais aussi 
sur les relations qu’entretient la FAO avec 
ses partenaires dans la région.
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Les pâturages de pâturin, de 
trèfle blanc, de plantain et 
de ray-grass ont favorisé une 
hausse de la production laitière 
et une diminution d’environ 

40 % des 
émissions de gaz 
en 2017

Gestion de la biodiversité 
des páramos du 
Chimborazo en Équateur

Partenaire: 
Fonds pour l’environnement 
mondial (FEM) et autres partenaires 
de cofinancement

«Le projet contribue au 
développement économique 
et social des communautés, à 
travers l’utilisation responsable de 
matières premières naturelles.»

Tarsicio Granzio, Ministre de 
l’environnement, Gouvernement 
de l’Équateur

13

ODD:

15

Femmes qui marchent en Équateur, 
l’un des pays du monde à 
la biodiversité la plus riche.

Photo: ©FAO/GEF PROMAREN
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Le projet de gestion des ressources 
naturelles du Chimborazo est un effort 
concerté par le Conseil provincial de 
Chimborazo (CHPC), d’autres partenaires 
nationaux, la FAO et le FEM en vue de 
soutenir la conservation et la gestion 
durable de l’écosystème des páramos 
et ses ressources naturelles ainsi que 
l’amélioration de l’état des moyens 
d’existence de la population locale.

L’Équateur est l’un des pays au monde 
ayant la biodiversité la plus riche, en 
raison de la variété extraordinaire des 
écosystèmes et des espèces qui cohabitent 
sur un territoire relativement modeste.

Si le pays connaît de graves problèmes 
écologiques qui contribuent à 
la dégradation des écosystèmes naturels, 
la gestion durable de la biodiversité et 
des ressources naturelles continue d’être 
une priorité stratégique de l’Équateur, 
dont la Constitution accorde des droits 
inaliénables à la nature.

L’objectif primordial du projet du 
Chimborazo en matière d’environnement 
est de conserver et de gérer les páramos 
du Chimborazo et la biodiversité des 
écosystèmes montagneux et d’améliorer 
les moyens d’existence locaux grâce à 
une gestion meilleure et plus durable des 
ressources naturelles.

L’objectif de développement du 
projet est de rétablir et d’utiliser 
durablement la biodiversité agricole et 
les écosystèmes des páramos tout en 
améliorant la souveraineté alimentaire de 
la population autochtone locale, qui est 

tributaire des écosystèmes montagneux de 
Chimborazo, en appliquant des approches 
modernes de gestion du bassin versant.

Ainsi par exemple, les pâturages de 
pâturin, de trèfle blanc, de plantain et 
de ray-grass ont favorisé une hausse de 
la production laitière et une diminution 
d’environ 40 pour cent des émissions de 
gaz en 2017.

Le projet est promu par les autorités 
provinciales de Chimborazo et il a travaillé 
avec les communautés locales pour 
élaborer cinq plans de gestion de bassin 
versant, en s’appuyant sur les connaissances 
et les besoins des communautés. Ces 
plans ont un comité local qui assure un 
suivi des activités du projet. Dans le même 
temps, le projet contribue à renforcer 
le cadre politique et réglementaire 
pour l’intégration et la promotion de 
la biodiversité dans les marchés de biens  
et services.

Le projet fait partie du plan des autorités 
provinciales en vue de l’adaptation au 
changement climatique et de l’atténuation 
de ses effets. Le plan a fait suite à une 
étude environnementale rigoureuse qui 
a été réalisée dans les dix cantons de 
la province entre 2012 et 2015.

D’après l’étude, la hausse des températures 
est également liée à une augmentation des 
sécheresses, à des précipitations concentrées 
et hors saison, à des gelées soudaines et à 
d’autres changements de l’environnement 
qui influencent l’agriculture.
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Programme mondial 
pour la gestion durable 
des pêches au thon 
et la conservation de 
la  biodiversité dans 
les zones ne relevant 
pas de la juridiction 
nationale

Partenaire: 
Fonds pour l’environnement 
mondial (FEM) et autres 
partenaires de cofinancement

«Nous sommes ravis des résultats 
du projet – le développement 
et l’essai de matériel de pêche 
biodégradable, l’installation et 
l’utilisation de systèmes de suivi 
électronique et des ateliers sur 
les stratégies de capture – et 
nous nous réjouissons d’une 
collaboration plus poussée.» 
 
Susan Jackson, Présidente, 
International Seafood 
Sustainability Foundation (ISSF)

ODD:

61 2

Initiative régionale:
RIF2: Intensification durable de 
la production et développement de 
la chaîne des valeurs en Afrique

Pêcheurs de thon commerciaux.

Photo: ©Sunji Fijuwara

+
La flotte thonière mondiale, 
constituée de milliers de 
navires de plus de 85 pays 
qui débarquent des prises 
évaluées à près de 17 milliards 
d’USD par an, est une source 
d’alimentation de premier plan .
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Les zones situées au-delà de la juridiction 
nationale (ou Common Oceans en anglais) 
sont les zones marines qui ne relèvent pas 
de la responsabilité d’un pays quelconque; 
elles sont le berceau de nombreuses 
pêcheries et écosystèmes parmis les plus 
précieux au monde.

Peu de ressources sont aussi étroitement 
associées à ces zones que le thon, une 
espèce fortement migratoire qui compte 
pour près de 20 pour cent de la valeur 
de toutes les captures marines. La flotte 
thonière mondiale, constituée de milliers de 
navires de plus de 85 pays qui débarquent 
des prises évaluées à près de 17 milliards 
d’USD par an, est une source d’alimentation 
de premier plan.

Du fait de la demande élevée de thon, 
certains stocks souffrent de surpêche et 
aujourd’hui 33 pour cent des prises de 
thon commercial sont originaires de stocks 
de poisson qui sont surexploités. Cela 
pose un problème pour les Organisations 
régionales de gestion des pêches (ORGP) 
de thon, chargées de garantir une gestion 
durable des pêcheries et la conservation de 
la biodiversité.

La pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée (INDNR) est une autre menace 
qui pèse gravement sur des pêches durables, 
sur les écosystèmes marins et sur les moyens 
d’existence des pêcheurs légitimes. En 
plus du thon, les zones situées au-delà de 
la juridiction nationale fournissent aussi un 
habitat pour d’autres espèces importantes 
d’un point de vue environnemental 
et économique, y compris les requins, 
les oiseaux marins, les tortues de mer et 
les mammifères pélagiques – dont certains 
sont gravement menacés par les activités 
humaines, y compris la pêche.

Avec ses partenaires, le projet thonier 
sur les zones situées au-delà de 
la juridiction nationale mis en œuvre par 
la FAO s’efforce d’arriver à une gestion 
responsable, efficace et durable des 
ressources halieutiques et à la conservation 
de la biodiversité dans les zones situées  
au-delà de la juridiction nationale.

Comme le plus grand des quatre 
projets à l’intérieur du programme 
Common Oceans, il fédère une grande 
diversité de partenaires aux niveaux 
mondial, national et régional, y compris 
les cinq ORGP de thon, des ONG, des 

organisations internationales, ainsi que 
des représentants des pouvoirs publics et 
du secteur privé.

Les résultats de 2017 font ressortir des 
progrès, notamment en matière de 
renforcement de la gouvernance et du 
travail collaboratif entre les ORGP de thon.

Aujourd’hui, des règles de contrôle des 
captures ont été élaborées et convenues 
pour six stocks de thon et les efforts actuels 
des ORGP de thon continueront jusqu’à ce 
que toutes les principales espèces de thon 
soient couvertes. Par ailleurs, les ORGP 
de thon ont échangé des expériences et 
cherchent à formuler des façons innovantes 
et harmonisées d’opérationnaliser 
l’approche écosystémique.

Pour améliorer l’aptitude des pays des ORGP 
de thon à lutter contre la pêche INDNR, 
le projet a contribué au renforcement 
des capacités et au travail en réseau ainsi 
qu’au développement et à l’essai d’outils 
innovants de suivi, de contrôle et de 
surveillance. De surcroît, le projet a prouvé 
que les systèmes de suivi électronique 
peuvent être un outil efficace pour favoriser 
la conformité des pays en développement, 
à la suite du déploiement de matériel à 
bord de la totalité de la flotte de senneurs à 
senne coulissante au Ghana, et actuellement 
sur 35 palangriers à Fidji.

Le projet a aussi réussi à se pencher sur 
les manques d’information qui ont entravé 
la gestion efficace des menaces qui pèsent 
sur les écosystèmes et la biodiversité. 
Les analyses internationales de captures 
accessoires coordonnées par le projet 
ont établi de nouveaux partenariats 
et des modes inédits de partage des 
données. De surcroît, des mesures en 
faveur de la réduction des impacts dus 
à un emmêlement dans les filets ou un 
crochetage par le matériel de pêche 
d’espèces menacées ont été démontrées 
dans de multiples pêcheries à travers 
le monde.

De ce fait, le projet contribue efficacement 
à la sécurité des aliments et des moyens 
d’existence par le renforcement de 
la gestion à long terme et de la durabilité 
des pêches dans les zones situées au-delà de 
la juridiction nationale et des écosystèmes 
dont elles dépendent, et il répond donc 
aux ambitions de développement durable 
évoquées dans le Programme 2030.
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Élaborer des solutions face 
au changement climatique

La hausse des températures, la fréquence accrue des 
périodes sèches et des sécheresses, la hausse du niveau 
de la mer, le changement des régimes de précipitation, 
l'intensification des phénomènes météorologiques 
extrêmes et la variabilité des températures ont tous des 
effets négatifs sur la productivité des récoltes, du bétail, 
des pêches et des forêts.

Le changement climatique affecte l’agriculture qui 
a son tour contribue au changement climatique.
Ensemble, l’agriculture, la foresterie et le changement 
d’affectation des sols représentent au moins un 
cinquième du total des émissions de gaz à effet de serre, 
causées principalement par la conversion des forêts en 
terres arables et par l’élevage et la production agricole.

La FAO est convaincue que la faim, la pauvreté et 
le changement climatique peuvent être attaqués de 
front par un renforcement des liens entre la réduction de 
la pauvreté rurale, l’agriculture durable et des stratégies 
qui stimulent l’optimisation de l’utilisation des ressources, 
préservent et restaurent la biodiversité et les ressources 
naturelles, et luttent contre les effets du changement 
climatique.

Consciente du fait que le monde ne pourra pas atteindre 
l’objectif de Faim Zéro sans s’attaquer au changement 
climatique, la FAO intègre davantage son action sur le climat 
dans tous les aspects de ses travaux. En 2017, la FAO a publié 
une stratégie évolutive face au changement climatique 
qui vise à fournir des solutions climatiques offertes par 
les secteurs agricoles.

Les vulnérabilités les plus prononcées face aux effets 
du changement climatique concernent l’Afrique 
subsaharienne ainsi que l’Asie du Sud et du Sud-Est. 
 
 
 
Tout repli de la productivité aurait de graves retombées 
pour la sécurité alimentaire.

Des millions de personnes à faible revenu déjà exposées 
à une forte insécurité alimentaire, y compris des petits 
producteurs, seraient affectées.

Environ 90 pour cent des engagements des pays en matière 
de climat, ce qu’on appelle les contributions déterminées 
au niveau national (CDN), englobent les secteurs agricoles 
– ce qui prouve clairement la contribution fondamentale 
que ces secteurs peuvent apporter. Lors de la dernière 
Conférence des Nations Unies sur le changement 
climatique, les pays ont pris une décision historique en 
s’engageant à faire plus pour lutter contre les impacts 
du changement climatique sur l’agriculture et la sécurité 
alimentaire. La FAO aide déjà de nombreux pays à mieux 
intégrer l’agriculture, la foresterie et les pêches dans leurs 
actions climatiques. Le meilleur exemple a été le projet 
récemment approuvé et qui concerne le Fonds vert pour 
le climat au Paraguay. 

Des améliorations notables peuvent être obtenues grâce à 
l’introduction de pratiques agricoles durables impulsées par un 
accès aux technologies appropriées pour les mettre en œuvre .

2017 Résultats Partenariats - Impact 2018
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Laxmi Sunar veut offrir à sa fille la meilleure éducation possible 
de façon qu’elle puisse se préparer un bel avenir. C’est là le rêve 
de Laxmi; c’est le rêve de toutes les mères pour leurs enfants. 
Pourtant, aujourd’hui, la principale préoccupation de Laxmi, 
c’est de faire en sorte qu’elle ait de quoi nourrir sa famille.

«Au cours des cinq dernières années, le changement climatique 
nous a affectés. Les pluies sont incertaines. Les cultures ont 
été endommagées par le brouillard et par des orages de 
grêle» explique Laxmi. «Les rendements de nos cultures sont 
beaucoup moins importants et nous n’avons pas assez de 
nourriture.»

Avec la modification des régimes climatiques et 
les phénomènes météorologiques extrêmes, le Népal a été 
mis à rude épreuve par le changement climatique. Parce 
qu’ils ont moins accès aux nouvelles méthodes culturales et 
aux technologies, les agriculteurs ruraux ressentent ces effets 
de plein fouet. Nombre d’entre eux font face à la baisse des 
rendements en sautant des repas, en empruntant de l’argent à 
des taux d’intérêt élevés ou en décidant de migrer.

«Mon époux a une grande famille. Pour subvenir aux besoins 
de tout le monde, il a dû partir à l’étranger pour trouver du 
travail. Il pensait que son départ outre-mer pour gagner de 
l’argent me rendrait heureuse,» explique Laxmi.

Dans l’espoir qu’en partant pour trouver du travail, il pourrait 
améliorer leurs conditions de vie, le mari de Laxmi a souscrit un 
prêt pour partir à l’étranger. Désormais, l’essentiel de l’argent 
qu’il envoie sert à rembourser la dette.

Malgré cet effort, quatre ans plus tard, leurs conditions de vie 
ne se sont pas améliorées. Laxmi s’occupe de leur exploitation, 
des bêtes et de leur petite fille. «Ma vie quotidienne est très 
dure, mais je dois y faire face pour survivre,» explique-t-elle.

La FAO a déployé un projet au Népal pour aider les agriculteurs 
à adapter leurs méthodes culturales aux réalités du 
changement climatique.

Laxmi fait partie des quelque 3 000 agriculteurs qui ont appris 
de nouvelles méthodes de culture et d’élevage susceptibles 
d’atténuer certains effets du changement climatique. Par 
le biais du projet, les agriculteurs font maintenant des essais 
avec différentes variétés de cultures et utilisent de nouvelles 
méthodes pour déterminer les meilleures variétés à cultiver 
sur leurs terres. Ils doivent aussi apprendre quand et comment 
nourrir leurs bêtes.

«Si nous cultivons nos propres légumes, 
nous n’avons pas à les acheter,»  
explique-t-elle . «Les économies peuvent 
alors servir à payer pour l’éducation de 
notre fille .»

Grâce à ce projet, la FAO et le FEM aident des centaines 
d’agricultrices à améliorer leurs rendements et leurs revenus 
par le biais d’une agriculture durable et climato-intelligente. 
En investissant dans les moyens d’existence des gens, la FAO 
les aide à faire de la migration un véritable choix.

Laxmi Sunar, agricultrice bénéficiaire du projet de la FAO 
d’adaptation au changement climatique dans l’agriculture au Népal.  
Photo: ©Chris Steele-Perkins/Magnum Photos pour la FAO

26 % 
des dégâts et pertes dus 
à des catastrophes liées 
au climat dans les pays 
en développement 
entre 2005 et 
2015 concernaient 
l’agriculture

30 %
de réduction des 
émissions de méthane 
dues à la production 
animale serait 
envisageable, selon 
une estimation de 
la FAO

10 %
des émissions 
mondiales de GES 
sont provoquées par 
la déforestation et 
la dégradation des 
forêts

1/3
de tous les aliments 
produits sont perdus 
ou gaspillés. Cela coûte 
jusqu’à 2,6 billions 
d’USD par an, y compris 
700 milliards d’USD en 
coûts environnementaux 
et 900 millions d’USD en 
coûts sociaux
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Cadre mondial 
d’action pour faire 
face à la pénurie d’eau 
dans l’agriculture 
dans le contexte 
du changement 
climatique (WASAG)

+
Au moins les deux tiers de 
la population mondiale, 
soit plus de 4 milliards de 
gens, vivent avec une grave 
pénurie d’eau pendant au 
moins un mois de l’année . 

Un jeune garçon va chercher de l’eau dans 
une région en butte à la pénurie d’eau.

Photo: ©FAO

«Nous devons produire 
davantage d’aliments avec 
moins d’eau. Le Cadre mondial 
WASAG réunira les principaux 
acteurs de la planète pour 
concevoir et mettre en œuvre 
des stratégies intégrées pour y 
parvenir et empêcher la pénurie 
d’eau de contrarier notre vision 
ambitieuse pour un avenir de 
paix et d’abondance pour tous.»

Eduardo Mansur, Directeur, 
Division des terres et des eaux, 
FAO
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Au moins les deux tiers de la population 
mondiale, soit plus de 4 milliards de gens, 
vivent avec une grave pénurie d’eau 
pendant au moins un mois de l’année. Et 
la situation pourrait s’aggraver à mesure 
que la population augmente, que les 
économies se développent et que le climat 
évolue.

Le Directeur général de la FAO, 
José Graziano da Silva, a lancé le Cadre 
mondial d’action pour faire face à 
la pénurie d’eau dans l’agriculture dans 
le contexte du changement climatique 
(WASAG) lors de la COP22 en novembre 
2016 à Marrakech au Maroc.

Le WASAG a tenu sa première réunion 
des parties prenantes en avril 2017 à 
Rome avec une centaine d’institutions qui 
ont discuté de l’importance des secteurs 
agricoles pour faire face à la pénurie 
d’eau pour la sécurité alimentaire et pour 
l’adaptation au changement climatique et 
l’atténuation de ses effets.

Les parties prenantes ont noué un 
partenariat WASAG – hébergé par la FAO 
– qui rassemble les principaux acteurs à 
travers le globe pour s’attaquer au défi 
que soulève une meilleure utilisation de 
l’eau dans l’agriculture afin d’atteindre 
la sécurité alimentaire et les cibles liées à 
l’eau du Programme 2030.

 91

Résultats et succès de la FAO en 2017



Accord de la FAO relatif 
aux mesures du ressort 
de l’État du port (MREP)

La Suède, l’Union européenne, 
la Norvège et les États-Unis 
d’Amérique se sont engagés à 
fournir plus de 10 millions d’USD 
au programme mondial de 
renforcement des capacités pour 
aider 31 pays en développement 
et PEID.

La FAO a déployé des aimants à poisson 
en Somalie pour aider des communautés 
côtières à trouver du poisson plus 
facilement.

Photo: ©FAO

+  
2017 a aussi marqué 
la publication de la première 
version opérationnelle du 
Fichier mondial de la FAO des 
navires de pêche, des navires 
de transport réfrigéré et des 
navires d’approvisionnement .
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L’Accord de la FAO relatif aux mesures du 
ressort de l’État du port visant à prévenir, 
contrecarrer et éliminer la pêche illicite, 
non déclarée et non réglementée (MREP) 
a été adopté par la Conférence de la FAO 
en 2009 pour prévenir, contrer et éliminer 
la pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée (INDNR) par le biais de la mise 
en œuvre de mesures robustes de l’État  
du port.

Le MREP est le premier outil de la communauté 
internationale à s’attaquer à la pêche 
INDNR, un défi critique pour la sauvegarde 
de l’environnement marin.

Ayant obtenu l’adhésion des 25 États 
nécessaires, l’Accord de la FAO est le premier 
instrument international légalement 
contraignant conçu pour lutter contre 
la pêche INDNR. Au 31 décembre 2017, ils 
étaient 52 Parties signataires de l’Accord, 
y compris l’UE.

En décembre 2017, 47 États ou 
organisations régionales d’intégration 
économique étaient membres du MREP, y 
compris les États membres de l’Organisme 
des pêches du Forum du Pacifique (FFA), 
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Palau et 
Vanuatu.

La première réunion des membres du 
MREP et la première réunion du Groupe 
de travail spécial se sont tenues à Oslo en 
Norvège en 2017.

2017 a aussi marqué la publication de 
la première version opérationnelle du 
Fichier mondial de la FAO des navires de 
pêche, des navires de transport réfrigéré et 
des navires d’approvisionnement (Fichier 
mondial). Le Fichier mondial, actuellement 
en cours d’élaboration sous l’égide du 
Comité de l’aménagement des pêches et du 
Groupe de travail consultatif et technique 
informel à composition non limitée sur 
le Fichier mondial, vise à fournir un point 
d’accès unique à l’information sur les navires 
utilisés pour la pêche et les activités 

apparentées, avec pour objectif premier de 
combattre la pêche INDNR. Le développement 
du Fichier mondial est soutenu par l’UE, 
l’Islande, l’Espagne, les États-Unis d’Amérique 
et la Suède.

En 2017, des Programmes de coopération 
technique (PCT) en appui aux activités ayant 
spécifiquement trait à l’adoption et la mise 
en œuvre du MREP ou liées au contexte 
plus large de lutte contre la pêche INDNR 
ont été mis en œuvre dans 33 pays en 
développement et PEID.

De même, l’an dernier, la Suède, l’UE, 
la Norvège et les États-Unis d’Amérique 
ont consacré plus de 10 millions d’USD 
au programme de la FAO en faveur du 
renforcement des capacités mondiales 
pour aider 31 pays en développement et 
PEID à améliorer les cadres législatifs et 
les politiques nationales; les institutions 
et les systèmes d’application du suivi, du 
contrôle et de la surveillance; l’amélioration 
de la performance des États; le renforcement 
des capacités à réaliser des inspections dans 
les ports et à prendre des mesures plus 
efficaces contre les personnes physiques 
et morales qui pratiquent la pêche INDNR; 
et la mise en œuvre des mesures d’accès 
au marché, telles que les programmes de 
documentation des prises et les systèmes de 
traçabilité. Un financement ciblé a permis 
de poursuivre le développement du Fichier 
mondial, de mettre en place un portail de 
renforcement des capacités du MREP, qui sera 
hébérgé par la FAO, et une base de données 
de la FAO sur les mesures du ressort de l’État 
du port (PortLex).

Grâce à ces divers instruments, outils et 
financements, la FAO joue un rôle de premier 
plan dans la poursuite d’une cible vitale de 
l’ODD 14 qui appelle à mettre un terme à 
la pêche INDNR d’ici à 2020.
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Promouvoir la 
conservation de 
l’agrobiodiversité et 
le développement 
économique local

«Même en disposant d’un plan 
exceptionnel pour la protection 
et l’amélioration des paysages, 
nous ne pourrons pas y arriver 
sans les agriculteurs. Comme 
leurs moyens d’existence sont 
en jeu, les agriculteurs  
eux-mêmes devraient s’exprimer 
et transmettre ce message. Ils 
doivent se faire entendre.»

 
Eri Otsu, Directeur du Forum sur 
la biomasse de Kyushu, est un 
acteur clé dans la désignation 
des SIPAM sur l’île de Kyushu, au 
Japon

La forêt, le village, les cultures en terrasse 
et la rivière constituent le paysage 
écologique type des rizières en terrasse 
des Hani. Les Hani, par leurs technologies 
agricoles autochtones et leurs coutumes 
traditionnelles pour la protection et 
la conservation de l’environnement, 
illustrent une relation harmonieuse entre 
l’être humain et la nature.

Photo: ©FAO/Min Qingwen

Partenaires: 
Fonds pour l’environnement 
mondial (FEM) et autres 
partenaires de cofinancement
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Les Systèmes ingénieux du patrimoine 
agricole mondial (SIPAM) ont vu le jour 
en 2002 dans le cadre de l’Initiative de 
partenariat mondial, hébergée au siège 
de la FAO à Rome. Leur principal objectif 
consiste à identifier et sauvegarder 
des systèmes agricoles traditionnels 
remarquables, riches en agrobiodiversité 
de valeur mondiale.

Ces systèmes sont maintenus et transmis 
d’une génération à l’autre, grâce à 
l’interaction entre l’agriculture, la culture 
et la gestion durable des ressources 
naturelles et au travers d’une approche 

holistique fondée sur une relation 
harmonieuse entre les besoins humains et 
la conservation de la nature. 

Avec l’arrivée du projet mondial du 
FEM intitulé «Conservation et gestion 
adaptative des Systèmes ingénieux du 
patrimoine agricole mondial (SIPAM)», 
la FAO a lancé des activités pratiques 
par le biais de l’établissement d’un 
mécanisme plus performant, ce qui a 
conféré un énorme impact aux SIPAM, 
qui ont pu passer d’un simple concept 
à des activités concrètes tournées vers 
l’action. 

Chine 
 
Systèmes de production mixtes 
agriculture-foresterie-élevage 
de Diebu Zhagana 
 
Le système d’étangs piscicoles 
fondé sur la culture de mûriers 
Zhejiang Huzhou

Japon 
 
Système de culture en pentes 
abruptes de Nishi-Awa 
 
Système traditionnel de 
gestion de l’eau d’Osaki Kodo 
pour une riziculture durable

Mexique 
 
Système agricole des 
chinampas à Mexico

République de Corée

Agrosystème traditionnel du thé 
Hadong à Hwagae-myeon

Espagne 
 
Système de production de 
raisins de Malaga en Axarquia

Système de production de sel 
d’Añana

Sri Lanka 
 
Système de village-citerne en 
cascade dans la zone sèche du 
Sri Lanka

Systèmes ingénieux du 
patrimoine agricole mondial 
Sites désignés en 2017
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Aménagement des sols  
 
Directives volontaires pour une 
gestion durable des sols (VGSSM)

Les VGSSM sont un outil normatif 
qui aidera à stimuler la santé 
des sols aux niveaux national, 
régional et mondial.

Une femme de la communauté batwa 
au Burundi plante des pommes de terre 
pendant que d’autres labourent le sol 
pour le préparer. 

Photo: ©Giulio Napolitano 
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diffusé
les VGSSM aux niveaux national, 
régional et international, y compris des 
stages, des ateliers et des animations 
de formation sur les questions liées 
aux sols, y compris lors du CSA44, de 
l’UE2017, de la COP13 et du point 
d’information de la CE.

+organisé
le Colloque international sur le 
carbone organique du sol (GSOC17), 
première d’une série de réunions 
organisées par le Partenariat mondial 
sur les sols pour s’attaquer aux 
menaces identifiées dans le Rapport 
sur l’état des ressources en sols dans 
le monde.

+

+

plaidé
au travers du GTIS pour 
l’inclusion des VGSSM dans 
les plans de travail des  
autres panels tels que l’Interface  
science-politique (ISP) la CNULCD, 
le GIEC, l’IPBES et la CCNUCC.

En 2017, la FAO a

Les VGSSM constituent un appui de 
taille pour guider les gouvernements 
nationaux dans l’élaboration de 
politiques liées à la gouvernance des 
sols et fournir des recommandations 
techniques et politiques quant à 
la manière d’arriver à une gestion 
durable des sols.

Boîte à outils pour la planification de 
l’utilisation des ressources foncières pour une 
gestion durable des terres 

Les défis croissants que soulèvent l’essor démographique, les pressions 
sur des ressources limitées, la dégradation des terres, la perte de 
biodiversité et le changement climatique plaident tous pour une 
utilisation rationnelle des ressources afin d’accroître la productivité et 
de maintenir des écosystèmes résilients.

Des outils actualisés pour la planification de l’utilisation des ressources 
foncières (LRP) qui intègrent tous les secteurs, font un meilleur usage 
des technologies, introduisent des pratiques de Gestion durable des 
terres (GDT) et adoptent une approche multiscalaire axée sur les gens, 
sont requis d’urgence pour relever ces défis.

La boîte à outils LRP de la FAO est une ressource librement accessible en 
ligne à l’intention des parties prenantes impliquées dans la planification 
de l’utilisation des terres.

Le but de la boîte à outils est d’informer les utilisateurs potentiels des 
outils existants, d’en faciliter l’accès et d’aider à la sélection d’outils 
appropriés pour des interventions à différents niveaux, dans diverses 
régions et différents secteurs.

Les outils LRP peuvent aider les décideurs et les utilisateurs des terres à 
mettre en pratique une GDT afin d’accroître la restauration foncière et 
de transformer le développement pour le rendre durable dans le but de 
la réalisation des ODD. 

 
La carte mondiale du carbone organique 
des sols – déverrouiller le potentiel des sols 
pour s’adapter au changement climatique et 
atténuer ses effets

Les mauvaises pratiques de gestion du sol peuvent provoquer des pertes 
de carbone organique et favoriser les émissions de gaz à effet de serre. 
Le maintien et l’accroissement des stocks de carbone dans le sol nous 
permettraient, en principe, de déverrouiller le potentiel d’adaptation 
du sol au changement climatique et d’atténuation de ses effets.

La carte mondiale du carbone organique des sols (GSOCmap) a été 
lancée à l’occasion de la Journée mondiale des sols de 2017. Elle 
représente la première évaluation du carbone organique des sols à 
l’échelle mondiale jamais réalisée, obtenue au travers d’une approche 
par pays en vertu de laquelle les pays ont élaboré leur propre carte sur 
la base de spécifications convenues à l’avance.

Le Secrétariat du GSP a formé 150 experts issus de 110 pays en 
cartographie numérique du carbone organique du sol. Les formations 
ont été appuyées par le Livret sur la cartographie du carbone organique 
du sol, un guide progressif sur la cartographie numérique du sol.

La carte et le processus GSOC soutiennent aussi l’indicateur 15.3.1 des 
ODD et contribuent directement à la mise en œuvre des VGSSM. 
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La FAO et l’UE, la Commission de l’UA 
et l’ACP

Partenariat pour l’action contre 
la désertification en faveur de la Grande 
muraille verte d’Afrique

La Grande muraille verte d’Afrique (GMVA) peut 
véritablement changer la donne pour l’Afrique, compte 
tenu de son potentiel pour l’adaptation aux changements 
climatiques et l’atténuation de leurs effets, l’élimination 
de la pauvreté et de la faim et la promotion de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition.

La désertification et la dégradation des terres sont des 
problèmes graves qui engendrent la faim et la pauvreté 
et sont à l’origine de nombreux conflits. Néanmoins, de 
récents succès tendent à prouver que ces problèmes ne 
sont pas insurmontables.

En partenariat avec l’UE, la Commission de l’Union 
africaine et le Secrétariat du Groupe des États d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique (ACP), la FAO a soutenu 
la mise en œuvre de la GMVA dans six pays – Burkina 
Faso, Éthiopie, Gambie, Niger, Nigéria et Sénégal 
– dans le cadre d’un projet baptisé «Action contre 
la désertification».

De ce fait, la FAO a développé une approche détaillée 
de restauration à grande échelle des zones arides 
pour appuyer la GMVA, dans le cadre de laquelle 
la régénération naturelle est privilégiée et stimulée 
partout où c’est possible. En parallèle, des semences de 
qualité et des jeunes plants issus de pépinières d’espèces 
locales et bien adaptées d’herbacées et d’arbustes sont 
recueillis et plantés.

En 2017, un total de 12 000 hectares de terres dégradées 
a été planté dans dix régions des pays cibles de la GMVA 
du projet d’Action contre la désertification pour 
améliorer la productivité des terres pour l’agriculture 
familiale. La FAO stimule l’impact de ces interventions 
en aidant les communautés locales à être entièrement 
indépendantes lors de la réalisation de toutes ces 
activités techniques. Cette approche s’impose rapidement 
comme un modèle à en juger son adoption et sa mise 
en œuvre par plusieurs centaines de communautés 
villageoises à travers le monde et l’accent qu’elle accorde 
à la participation des femmes et des jeunes. 

L’UE, l’ACP, le CIFOR,  
le CIRAD et la WCS

S’associer à la FAO pour une gestion durable  
de la faune sauvage

Initiative de 2017 lancée par les pays ACP et financée par 
le Fonds européen de développement (FED), le Projet 
de gestion durable de la faune sauvage entend réduire 
la chasse des animaux sauvages à des niveaux durables, 
protéger les espèces sauvages menacées, conserver 
la biodiversité, maintenir les rôles écologiques essentiels 
de la faune sauvage dans les écosystèmes de forêts et 
de savanes et préserver les stocks et les flux d’aliments 
indispensables à certaines des populations les plus pauvres 
et les plus marginalisées au monde.

Les pays bénéficiaires sont le Gabon, le Guyana, 
Madagascar, le Mali, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
la République démocratique du Congo, le Sénégal, 
le Soudan, le Tchad, la Zambie et le Zimbabwe.

Le projet vise à instaurer des politiques et des 
réglementations permettant une utilisation durable des 
espèces résilientes à la chasse et la pêche, et la conservation 
des espèces protégées et menacées; à gérer les effectifs de 
poissons et de faune sauvage de façon durable; à accroître 
la production et la consommation animales afin de 
satisfaire les besoins nutritionnels des populations urbaines 
et rurales; à réduire la demande et la consommation de 
viande de brousse à des niveaux durables; à disséminer 
les supports de formation et les produits de capitalisation; 
et à partager les connaissances relatives à l’élaboration 
de politiques publiques qui réconcilient les problèmes de 
conservation et de sécurité alimentaire.

2017 Résultats Partenariats - Impact 2018
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Entre Djibo et Dori au Burkina Faso, de 
jeunes agriculteurs labourent un sol 
meuble après la pluie. 
 
Photo: ©FAO/Giulio Napolitano
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Convention internationale 
pour la protection des 
végétaux

La Convention internationale pour la protection des 
végétaux (CIPV) est un traité international qui œuvre à 
empêcher l’introduction et la propagation de parasites 
des végétaux et produits végétaux et à promouvoir des 
mesures appropriées pour leur contrôle.

2017 a été une année charnière pour la CIPV puisqu’elle 
marquait le 65e anniversaire de la Convention et 
la première fois que la CIPV mettait en œuvre, en guise de 
thème annuel, le programme intitulé «Santé des végétaux 
et facilitation des échanges».

La CIPV va au-delà de la protection des plantes cultivées et 
englobe la protection de la flore naturelle et des produits 
végétaux. Elle tient compte de l’endommagement direct 
et indirect par les ravageurs, et comprend donc les plantes 
adventices. Elle couvre aussi les véhicules, avions et 
navires, conteneurs, lieux de stockage, sols et autres objets 
ou matériaux susceptibles de receler ou de propager des 
ravageurs.

En 2017, la Convention comptait 183 membres, à savoir 
180 États Membres des Nations Unies plus les îles Cook, 
Nioué et l’UE. La Convention est reconnue par l’Accord 
de l’OMC sur l’Application des mesures sanitaires et 
phytosanitaires (l’Accord SPS) comme étant le seul organe 
normatif international pour la santé des végétaux.

 

Tous les États Membres de l’UE ont 
signé la Convention internationale pour 
la protection des végétaux, un traité 
international .

Convention internationale 
pour la protection des végétaux

La Convention sert de cadre et de tribune à la coopération 
internationale, l’harmonisation et les échanges techniques 
entre les parties contractantes.

Son application implique la collaboration des organismes 
nationaux de protection des végétaux, qui sont des services 
officiels établis par les administrations pour s’acquitter des 
fonctions visées par la CIPV et par les organismes régionaux 
de protection des végétaux qui peuvent agir comme 
organes coordonnateurs au niveau régional pour atteindre 
les objectifs de la CIPV.

2017 a été une année couronnée de succès pour 
le programme relatif aux obligations des pays en matière 
d’établissement de rapports au titre de la CIPV. En effet, 
c’est la troisième année stable consécutive durant laquelle 
les pays ont soumis plus de 240 nouveaux rapports 
dans le cadre de leurs obligations par le biais du Portail 
phytosanitaire international.

Toujours en 2017, des progrès remarquables ont été 
réalisés par le projet sur la certification phytosanitaire 
électronique (Phyto eCert), y compris sur la finalisation 
des obligations concernant le développement de 
la plateforme et du système national générique ePhyto 
(GeNS) ainsi que le lancement de la plateforme pilote 
ePhyto.  

22 normes internationales pour 
les mesures phytosanitaires (NIMP) 
ont été adoptées en 2017 – le nombre 
le plus élevé de normes jamais adoptées 
en une année .
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Pratiques agricoles appliquées tout au long du 
processus de production et de conditionnement 
d’ananas sous la supervision des services 
phytosanitaires de l’État du Costa Rica. 
 
Photo: ©FAO/Ezequiel Becerra
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Défendre la diversité des cultures 
face au changement climatique
Le rôle de la FAO dans les ressources génétiques et 
la biodiversité

Réhabilitation des systèmes 
semenciers en 2017

La FAO soutient l’utilisation de méthodologies d’évaluation 
des systèmes semenciers dans les pays affectés par un conflit, 
en butte aux catastrophes naturelles ou les deux.

En 2017, la FAO a réalisé des évaluations sur la sécurité des 
semences en collaboration avec des partenaires en République 
démocratique du Congo, au Lesotho, au Nigéria et au Soudan 
du Sud. Ces évaluations guident les réponses immédiates 
et définissent les stratégies de développement du secteur 
semencier qui tiennent compte des contextes nationaux.

La FAO a aussi soutenu des interventions en situation 
d’urgence découlant des aléas naturels, tels que des 
sécheresses ou des crises complexes comme une guerre ou 
un déplacement de réfugiés – des urgences qui affectent 
gravement la sécurité alimentaire et la nutrition de millions  
de petits producteurs.

Enfin, la FAO promeut des foires commerciales d’intrants afin 
d’améliorer l’accès aux semences et au matériel végétal en 
situations d’urgence, une approche qui renforce les marchés 
locaux, ainsi que le libre arbitre des producteurs dans leur 
choix d’achats susceptibles de les aider à se relever. En 2017, 
des foires commerciales d’intrants se sont déroulées dans cinq 
pays et ont ainsi aidé 140 000 ménages de petits producteurs  
à accéder à des semences d’une valeur de 4 millions d’USD.

Au cours du siècle dernier, un grand nombre d’espèces 
de cultures vivrières ont disparu à jamais. Il s’ensuit qu’il 
existe moins de ressources disponibles pour faire pousser 
des cultures. Par ailleurs, les modifications des régimes 
météorologiques mondiaux font que les producteurs ne 
peuvent pas compter sur les mêmes cultures que dans le passé.

Le changement climatique pose ce qui est peut-être l’une 
des menaces les plus graves pour l’agriculture, car il se 
traduit par des moissons moins prévisibles et l’apparition de 
nouveaux ravageurs et de nouvelles maladies, qui sapent 
le développement rural et exercent des pressions toujours plus 
grandes sur les communautés agricoles les plus vulnérables.

La diversité des ressources génétiques pour l’alimentation 
et l’agriculture joue un rôle décisif dans la satisfaction des 
besoins alimentaires et nutritionnels humains.

La FAO contribue au maintien de la biodiversité grâce 
aux travaux du Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 
(TIRPGAA) et de la Commission des ressources génétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture (CRGAA).

+ 
Last year, FAO procured 
crop seed and planting 
materials worth USD 30 
million to distribute to 
farmers in 82 countries

+  
L'an dernier, la FAO s'est 
procuré des semences et du 
matériel végétal d'une valeur 
de 30 millions d’USD pour 
les distribuer aux agriculteurs 
de 82 pays . 
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Une école près de Lushoto, en Tanzanie, où les enfants 
apprennent des techniques de reboisement.  
 
Photo: ©Georgina-Smith
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Le Traité international sur  
les ressources phytogénétiques  
pour l’alimentation et l’agriculture

En 2017, grâce à de grands donateurs 
comme l’Australie, l’Italie, la Norvège, 
la Suède et la Suisse, le quatrième cycle de 
projets du Fonds fiduciaire pour le partage 
des avantages associé au Traité a été lancé 
avec un intérêt renouvelé sur les partenariats 
et l’égalité entre les sexes . 

Le Traité international sur les ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPGAA) est un 
instrument international dont dépendent les agriculteurs 
et les phytogénéticiens pour accéder au matériel 
génétique brut nécessaire au développement de nouvelles 
variétés, notamment des cultures résistantes aux effets du 
changement climatique.

Les objectifs du Traité se concentrent sur la conservation 
et l’utilisation durable de toutes les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et 
le partage juste et équitable des avantages qui découlent 
de leur utilisation.

2017 a marqué un jalon important pour le TIRPGAA avec 
l’adhésion de plusieurs nouvelles parties contractantes, 
telles que les États-Unis d’Amérique. Plus les pays qui 
soutiennent les efforts de collecte mondiale de ressources 
phytogénétiques seront nombreux, mieux ce sera pour 
tous les agriculteurs de la planète.

Des résultats significatifs ont aussi été obtenus au niveau 
des agriculteurs, avec le soutien apporté par les parties 
contractantes au Fonds fiduciaire pour le partage des 

avantages associé au Traité. À la fin de 2017, près d’un 
million de personnes à travers le monde, principalement 
des petits producteurs, ont bénéficié de projets depuis 
la création du Fonds en 2009.

Les agriculteurs et les scientifiques, notamment les jeunes 
chercheurs, continuent d’être formés aux méthodes 
permettant de conserver, de gérer et d’utiliser la diversité 
phytogénétique. Les nouvelles technologies sont 
constamment développées et mises à disposition pour 
aider à découvrir et à sélectionner de nouveaux caractères 
génétiques. Les agriculteurs ont été en mesure d’adapter 
leurs cultures aux effets du changement climatique, aux 
ravageurs et aux maladies, et cela a eu des avantages 
immédiats sur leurs moyens d’existence et des bénéfices  
à plus long terme pour la sécurité alimentaire mondiale.

Le TIRPGAA est le premier instrument international 
légalement contraignant à reconnaître les droits des 
agriculteurs. Sa mise en œuvre appuie le Programme 
2030 et œuvre à garantir la sécurité alimentaire au travers 
de la conservation, l’échange et l’utilisation durable des 
ressources phytogénétiques.

Dans le cadre du Traité, un système multilatéral permet aux 
producteurs et aux obtenteurs d’accéder à une large gamme 
de semences pour adapter l’agriculture à l’évolution de nos 
besoins. À la fin de 2017, plus de 4 millions d’échantillons 
de diversité génétique ont été échangés depuis le début 
du système. En particulier, ils ont été échangés à partir 
des 64 espèces de cultures et fourrages qui constituent 
80 pour cent de l’apport calorique de la population mondiale.

 

Traité International 
SUR LES RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES
POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

2017 Résultats Partenariats - Impact 2018

104



Des banques de semences communautaires 
pour garantir la sécurité alimentaire et 
lutter contre le changement climatique

Un projet du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages 
associé au Traité international, soutenu par la CE, devrait 
profiter à au moins 10 000 agriculteurs pauvres en 
ressources grâce à l’établissement de quatre systèmes de 
conservation communautaires comme moyen d’accroître 
l’accès à la diversité des cultures et de répondre aux besoins 
des agriculteurs.

La banque de semences communautaire de Kiziba a vu 
le jour en 2008 au Rwanda et elle stocke actuellement 
70 variétés de haricots pour desservir plus d’un millier 
d’agriculteurs. Elle est désormais utilisée comme une 
plateforme d’apprentissage modèle pour la création de 
quatre banques de semences communautaires au Kenya, en 
Ouganda et en Tanzanie dans le cadre d’un projet du Fonds 
fiduciaire pour le partage des avantages associé au Traité 
international relevant de la FAO.

Par le biais du projet, des foires semencières et des bourses 
d’échanges de connaissances des agriculteurs ont été 
organisées en guise de plateformes d’apprentissage pour 

les agriculteurs, en cherchant à cibler plus particulièrement 
les femmes de la profession. 

Durant une visite d’échange, les agriculteurs de Kiziba ont 
partagé leur savoir avec leurs invités du district de Hoima 
en Ouganda, y compris les acquis et les meilleures pratiques 
concernant leurs variétés de semences locales, les bonnes 
pratiques de production semencière, les techniques de 
manipulation et de stockage post-récolte, les banques  
de semences communautaires et leur gestion.

Les agriculteurs de Hoima ont salué la banque de semences 
communautaire et envisagent de reproduire le modèle dans 
leurs propres districts.

+ 
«Le libre partage des semences au 
sein du groupe encourage l’unité au 
niveau communautaire .»

Eve Kugonza, chef de groupe de 
producteurs, district de Hoima en 
Ouganda

Dans le district de Mbozi en Tanzanie, un 
couple d’agriculteurs explique les avantages 
qu’ils ont gagnés à cultiver des haricots. 
 
Photo: ©Georgina Smith/(CIAT)

Résultats et succès de la FAO en 2017
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Commission des ressources 
génétiques pour l’alimentation 
et l’agriculture
 
Biodiversité pour la sécurité alimentaire  
et la nutrition

Le maintien de la biodiversité pour l’alimentation et 
l’agriculture est une responsabilité mondiale et des 
efforts de coopération internationale sont requis pour 
stopper l’érosion génétique

La biodiversité, et en particulier la diversité génétique, 
se perd à une vitesse alarmante.

La biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture est 
indispensable, depuis les insectes qui pollinisent les plantes 
jusqu’aux bactéries microscopiques utilisées pour faire du 
fromage, en passant par les multiples espèces animales 
élevées dans des environnements hostiles et les milliers 
de variétés de cultures et de ressources halieutiques qui 
contribuent à la sécurité alimentaire à travers le monde. 
La biodiversité est essentielle pour atteindre la diversité 
nutritionnelle dans les régimes alimentaires – un panier 
alimentaire varié – élément critique pour la santé et le 
développement humains.

Parmi les menaces qui pèsent sur la diversité génétique 
figurent le développement et l’utilisation de quelques 
variétés de cultures commerciales et espèces animales, en 
négligeant les variétés et les races adaptées au contexte 
local et leurs caractéristiques importantes; les effets de 
la pression démographique croissante et de la modification 
des habitudes de consommation; la perte des habitats 
naturels et la dégradation de l’environnement, y compris 
la déforestation, la désertification et la modification des 
bassins fluviaux; et les impacts sur l’écosystème des espèces 
invasives et du changement climatique.

Avec le changement climatique, la conservation et 
l’utilisation durable de la diversité génétique sont 
devenues plus importantes que jamais. Les plantes 
et les animaux qui sont génétiquement tolérants aux 
températures élevées ou à la sécheresse, ou résistants 
aux ravageurs et aux maladies, revêtent une grande 
importance pour l’adaptation au changement climatique.

Le maintien et l’utilisation d’une large diversité – aussi bien 
la diversité des espèces que la diversité génétique au sein 
même des espèces – impliquent d’entretenir les capacités 
à réagir aux problèmes futurs.

La Commission des ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture (CRGAA) est le seul 
forum international qui traite spécifiquement de tous 
les composants de la biodiversité pour l’alimentation et 
l’agriculture comme les végétaux, les animaux, les espèces 
aquatiques, les arbres et autres espèces ligneuses, les 
micro-organismes et les invertébrés.

La CRGAA promeut un monde libéré de la faim en 
encourageant l’utilisation de tout le portefeuille de 
biodiversité, qui est important pour la sécurité alimentaire 
et la réduction de la pauvreté rurale.

Le problème lié à la conservation et l’utilisation durable des 
ressources génétiques concerne tous les continents et tous 
les écosystèmes et il exige une réponse concertée.

Sur plus de 80 000 essences 
d’arbres, moins de 1 pour cent 
ont fait l’objet d’études pour 
leur usage potentiel .
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Une marchande vend des 
organismes aquatiques récoltés 
dans des rizières et dans le fleuve 
Mekong en RDP lao. 

Eaux, forêts, troupeaux, 
cultures, micro-organismes  
et insectes
 
 
Biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture 

En 2017 la FAO, sous l’égide de la CRGAA, a préparé 
un rapport provisoire sur l’état de la biodiversité pour 
l’alimentation et l’agriculture dans le monde, la première 
analyse détaillée transversale de la biodiversité axée sur 
les systèmes de production qui fournissent des services 
écosystémiques pour l’alimentation et l’agriculture.

Ressources génétiques aquatiques

En 2018, la FAO, sous l’égide de la CRGAA, a préparé un 
rapport provisoire sur l’état des ressources génétiques 
aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture dans 
le monde, la première analyse détaillée des espèces 
aquatiques d’élevage et des espèces sauvages apparentées 
dans les zones relevant de la juridiction nationale. Le rapport 
décrit la riche diversité des espèces aquatiques d’élevage à 
travers le monde et leur importance pour les populations 
qui en dépendent et il offre des renseignements 
complémentaires importants pour les statistiques aquacoles 
compilées par la FAO. Le rapport va également faciliter 
la mise en œuvre des articles du Code de conduite de la FAO 
pour une pêche responsable et d’autres mesures politiques, 
selon les besoins, contribuant ainsi à l’utilisation durable et à 
la gestion responsable des ressources génétiques aquatiques 
pour l’alimentation et l’agriculture.

Ressources génétiques forestières

La FAO a continué de soutenir les pays dans la mise en 
œuvre du Plan d’action mondial pour la conservation, 
l’utilisation durable et la mise en valeur des ressources 
génétiques forestières. À cet égard, la FAO a aussi continué 
sa collaboration avec les réseaux régionaux sur les ressources 
génétiques forestières et les organisations internationales 
pertinentes. Par ailleurs, en 2017, la CRGAA a adopté, pour 
les ressources génétiques forestières, les cibles, indicateurs et 
moyens de vérification proposés comme outils d’évaluation 
pour le suivi de la mise en œuvre du Plan d’action mondial.

Ressources génétiques animales 

La FAO a continué de soutenir la mise en œuvre 
du Plan d’action mondial pour les ressources 
génétiques animales – un cadre pour la gestion 
efficace de la biodiversité animale mondiale – en 
facilitant la collaboration mondiale, régionale 
et nationale, en soutenant l’organisation de 
réunions intergouvernementales et en peaufinant 
le développement du système d’information sur 
la diversité des animaux domestiques, base  
de données mondiale sur les races d’élevage utilisée  
pour l’établissement de rapports liés à l’ODD 2.5. 

Ressources phytogénétiques

La FAO, au travers de la mise en œuvre continue 
d’activités de terrain et la réunion de ses États Membres et 
partenaires pour négocier et convenir de politiques, lignes 
directrices et instruments, a soutenu la mise en œuvre 
du deuxième Plan d’action mondial pour les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 
(deuxième Plan d’action). En particulier, elle a publié 
les Directives d’application volontaire pour la conservation 
au niveau national des espèces sauvages apparentées à 
des espèces cultivées et des végétaux sauvages constituant 
une source d’aliments, qui a reçu l’aval de la CRGAA. Elle 
a également peaufiné le Système mondial d’information 
et d’alerte rapide (WIEWS), le Système d’établissement de 
rapports pour le suivi de la mise en œuvre du deuxième 
Plan d’action et de l’ODD 2.5.

Photo: ©Roy Kaltschmidt
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Réduire la pauvreté rurale 

La parité hommes-femmes est une condition sine qua 
non de la prospérité. Les femmes rurales constituent un 
moteur contre la faim, la malnutrition et la pauvreté. 

L’engagement des femmes est nécessaire pour parvenir 
à tous les ODD. Les interventions de politiques de la FAO 
cherchent donc à autonomiser les femmes rurales et à 
contribuer à réduire l’écart entre les sexes dans le secteur 
de l’agriculture et sur les marchés du travail ruraux. 

La FAO aide les pays à atteindre les ODD, en particulier 
les ODD 1, 2, 5, 8, 10 et 14, conformément à son mandat 
consistant à éradiquer la pauvreté et à conserver 
les ressources naturelles. 

Pour ce faire, la FAO apporte son soutien aux 
politiques fondées sur des données probantes et 
à des investissements qui aident les pays et leurs 
institutions à établir des programmes nationaux de 
développement donnant lieu à des avantages durables 
pour les populations rurales, leurs familles et leurs 
communautés.

En 2017, la FAO a continué à remporter des succès en 
promouvant et en mettant en œuvre des solutions pour 
aider les pauvres ruraux de par le monde à accéder à 
des moyens de production, à des emplois décents et à 
la protection sociale. 

Au cours des dernières dizaines d’années, d’importants 
segments de la population pauvre rurale ont été tirés 
de la pauvreté. En 1993, 1,86 milliard de personnes (soit 
33,5 pour cent de la population) vivaient en-dessous du 
seuil de pauvreté de 1,90 USD. En 2013, ce chiffre était 
passé à 767 millions de personnes (soit 10,7 pour cent de 
la population). 

Cependant, la pauvreté rurale reste répandue – en 
particulier en Asie du Sud et en Afrique. La FAO continue 
de prioriser des améliorations dans les conditions 
de vie pour les petits producteurs, l’action collective, 
les innovations pour des opportunités d’emploi tant au 
sein des exploitations que hors exploitation, la couverture 
de protection sociale et les moyens pour les communautés 
rurales de faire face aux risques. 

La plupart des personnes pauvres du monde vivent en 
milieu rural

108



FAO Bolivie aide les agriculteurs familiaux de 
l’Altiplano bolivien à améliorer leur sécurité 
alimentaire. 
 
Photo: ©FAO/Bolivie
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114 / APPROCHES INNOVANTES RELATIVES À LA MIGRATION DES JEUNES RURAUX

Le projet de la FAO «Migration des jeunes ruraux (RYM)» cherche à renforcer les impacts 
positifs de la migration, tout en atténuant les effets négatifs et les causes fondamentales de 
cette dernière. En 2017, 50 microprojets ont profité à 550 jeunes grâce à la création d’emplois 
en Tunisie. En Éthiopie, les bureaux régionaux d’agriculture ont dispensé une formation à 350 
jeunes en horticulture, en élevage, en pêche et en apiculture.

116 / LES CLUBS DIMITRA – APPROCHE PHARE DE LA FAO POUR DES RÉSULTATS DURABLES 
SENSIBLES AU GENRE 

En 2017, ce sont environ 1,6 millions de femmes et d’hommes ruraux qui ont bénéficié des 
impacts des Clubs Dimitra de la FAO au Burundi, en République centrafricaine, en République 
démocratique du Congo, au Ghana, au Mali, au Niger et au Sénégal. En tant qu’outils de 
mobilisation et d’autonomisation communautaires, ces clubs ont amélioré les moyens 
d’existence ruraux, renforcé la participation des populations rurales à la vie communautaire, 
transformé les rapports entre les sexes et renforcé les organisations à base agricole et 
le leadership des femmes. À travers le dialogue et l’action collective, ainsi que l’utilisation des 
TIC et des réseaux de jeunes, de nouveaux partenariats se sont constitués, et de nombreuses 
demandes ont été reçues en vue de la mise en œuvre de cette approche.

112 / BRISER LE CYCLE DE LA PAUVRETÉ EN ZAMBIE GRÂCE AUX PROGRAMMES SOCIAUX  
DE TRANSFERTS D’ESPÈCES 

Le Programme social de transferts d’espèces en Zambie (Social Cash Transfer [SCT] Programme) 
se donne pour objectif de réduire la pauvreté extrême. Ce programme national de protection 
sociale, financé par le Gouvernement de la Zambie, a amélioré la sécurité alimentaire, le 
bien-être infantile et la productivité agricole. À la fin de l’an dernier, il était parvenu à 590 000 
ménages, et avait donné lieu à une hausse de 36 pour cent de la surface des terres exploitées 
et à une réduction de la pauvreté de 5,4 pour cent. 

Réduire  
la pauvreté rurale 

118 / APPROCHE INTÉGRÉE DE PAYS DES EMPLOIS RURAUX DÉCENTS 

L’Approche intégrée de pays (ICA) de la FAO entend créer des emplois ruraux décents 
(DRE) pour les jeunes. Elle contribue à assurer des services d’emploi adaptés aux zones 
rurales, l’égalité entre les sexes, les technologies d’information et de communication, et 
l’entrepreneuriat social, ce en promouvant des politiques au niveau du pays. Des modèles 
pilotes ont aidé plus de 700 jeunes à développer leurs compétences et à accéder aux services 
d’emploi, aux terres et aux financements. L’ICA a récemment été mise en œuvre au Guatemala, 
au Sénégal et en Ouganda, et précédemment au Malawi et en République unie de Tanzanie.
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120 / ÉLARGIR LA PROTECTION SOCIALE AU LESOTHO DANS LE SILLAGE DE EL NIÑO 

Au lendemain de la sécheresse induite par El Niño en 2015, la FAO a soutenu 
l’élargissement de l’intervention en situation d’urgence, en fournissant, en plus du 
Programme de subventions aux enfants (Child Grant Programme – CGP) et des secours 
humanitaires, un kit alimentaire et nutritionnel.

122 / TRAVAILLER ENSEMBLE POUR ACCÉLÉRER LES RÉSULTATS POUR LES FEMMES 
RURALES

Le Programme conjoint de la FAO, du FIDA, du PAM et d’ONU Femmes intitulé «Accélérer 
les progrès vers l’autonomisation économique des femmes rurales» (RWEE) a réduit 
la pauvreté rurale en améliorant les moyens d’existence et les droits des femmes grâce 
au développement durable. Le programme RWEE a d’ores et déjà aidé 41 000 femmes et 
261 000 membres de ménages à accéder à des services sociaux et à des technologies et 
une formation améliorées dans le domaine de l’agriculture en Éthiopie, au Guatemala, au 
Kirghizistan, au Libéria, au Népal, au Niger et au Rwanda. 

124 / LE MÉCANISME FORÊTS ET PAYSANS AU VIET NAM, AU GUATEMALA, EN BOLIVIE ET 
EN GAMBIE 

Le Mécanisme Forêts et Paysans (FFF) finance des accords de partenariat et de petites 
subventions pour développer les capacités aux niveaux local, national, régional et 
international. À travers le FFF, les organisations de peuples autochtones de producteurs 
forestiers et agricoles reçoivent un soutien technique, commercial et en matière de 
plaidoyer pour améliorer la sécurité alimentaire, proposer des alternatives à la migration 
économique, s’adapter aux effets du changement climatique et les atténuer, et réduire 
la pauvreté en milieu rural. Le FFF couvre plus de 40 millions de membres répartis dans 
10 pays partenaires.

126 / SOLUTIONS AGROALIMENTAIRES POUR RÉDUIRE LA MIGRATION DES JEUNES DUES 
AUX DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES EXTRÊMES 

La migration est souvent considérée comme une alternative attractive à la pauvreté rurale, 
en particulier par les jeunes. Le projet de la FAO «Création d’opportunités d’emploi pour 
les jeunes dans le secteur de l’agroalimentaire par des systèmes aquacoles et des chaînes 
de valeur du manioc durables en Afrique de l’Ouest» se base sur des opportunités locales 
pour améliorer la sécurité alimentaire, créer des emplois et réduire le taux de migration. En 
2017, la FAO était parvenue à des jeunes au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Ghana, en 
Guinée-Bissau, au Nigéria et au Sénégal.
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Les programmes sociaux 
de transferts d’espèces ont 
généré un effet multiplicateur 
des revenus au niveau des 
ménages  – l’augmentation de 
la consommation par habitant 
entraînée par le programme 
a été 25 fois supérieure aux 
transferts eux-mêmes .

25 %
Briser le cycle de 
la pauvreté en Zambie 
grâce aux programmes 
sociaux de transferts 
d’espèces 

Partenaire:  
Zambie 

Lorsque les bénéficiaires investissent 
dans leurs propres moyens d’existence 

ODD:

1 2

«Avec l’argent que je reçois 
tous les mois, j’ai emménagé 
dans une nouvelle maison avec 
les deux enfants, je leur ai acheté 
des uniformes scolaires et j’ai 
les moyens de payer leurs frais  
de scolarité.» 

Ruth Simutombo, Village 
Ng'andu, Kazungula, Zambie

Ruth Simutombo, bénéficiaire du 
Programme social de transferts d’espèces 
à Ng'andu, en Zambie, avec son fils et 
son neveu, dans l’école de ces derniers.

Photo: ©FAO/Ivan Grifi
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En 2017 le programme SCT a donné 
lieu à une hausse de 36 pour cent de 
la surface des terres exploitées, ainsi qu’à 
l’augmentation de l’utilisation d’intrants 
agricoles, y compris les semences, 
les engrais et la main d’œuvre salariée, ce 
qui a entraîné une augmentation similaire 
de la valeur de la production globale 
– produits principalement vendus sur 
les marchés au lieu d’être consommés  
dans les exploitations agricoles.

Il y a par ailleurs des données qui 
indiquent une hausse de 21 pour cent du 
pourcentage de ménages qui possédaient 
du bétail – chèvres, vaches et poules –  
l’an dernier. 

En mettant en relief l’impact des 
programmes sociaux de transferts 
d’espèces sur le capital humain et 
la productivité, ces conclusions mettent 
en question les perceptions selon 
lesquelles les transferts d’espèces créent 
une dépendance, et indiquent en réalité 
le contraire. 

Les bénéficiaires ne sont pas seulement 
des récipiendaires passifs d’aide, mais 
utilisent de fait l’argent reçu pour investir 
et améliorer leurs moyens d’existence. 

En conséquence, les programmes de 
transferts d’espèces sont de plus en plus 
reconnus par les gouvernements comme 
l’un des instruments les plus souples 
et efficaces pour pourvoir aux besoins 
des populations rurales pauvres, et leur 
couverture est en cours d’élargissement. 

«Je vivais dans des conditions terribles. 
Maintenant, grâce à l’argent que je reçois 
tous les mois, j’ai emménagé dans une 
nouvelle maison avec les deux enfants, 
je leur ai acheté des uniformes scolaires 
et j’ai les moyens de payer leurs frais de 
scolarité», dit Ruth. 

«Mon fils, Patrick, veut être avocat, et mon 
neveu, Sichimwa, enseignant. Maintenant, 
je peux les aider à faire de ces rêves une 
réalité.»

Ce qui a commencé comme un pilote mené 
par le partenaire de ressources pour 1 200 
ménages est maintenant un programme 
financé par le pays et mis en œuvre à 
l’échelle nationale. Fin 2017, le Programme 
social de transferts d’espèces en Zambie 
(Social Cash Transfer [SCT] Programme) 
était déjà parvenu à 590 000 ménages aux 
quatre coins de la Zambie, et prévoyait de 
venir en aide à plus de 700 000 familles 
cette année. 

Le SCT, mis en œuvre par le Ministère du 
développement communautaire et de 
la santé maternelle et infantile, a pour 
principal objectif de réduire la pauvreté 
extrême et d’en empêcher la transmission 
entre générations. 

Ruth Simutombo, vingt-huit ans, est l’une 
des bénéficiaires du programme SCT. Elle 
vit avec son fils Patrick et le fils de sa sœur, 
Sichimwa, dans le village de Ng’andu, 
district Kazungula, province Méridionale, 
où le programme a débuté il y a 15 ans.

Pour être admissible, un ménage doit 
satisfaire à des critères spécifiques liés 
à l’emplacement de sa résidence, au 
pourcentage de membres aptes au travail 
et à son niveau global de bien-être. 

L’histoire de Ruth exemplifie les impacts 
transformateurs des transferts d’espèces en 
Zambie lorsque le gouvernement, à travers 
les SCT, cible les ménages extrêmement 
pauvres et manquant de main-d’œuvre. 

Ruth fait également partie d’un 
programme de formation qui montre aux 
familles comment épargner et investir. 
Grâce à ses nouvelles compétences, elle a 
ouvert un petit magasin dans le marché 
local, où elle vend des fruits, des boissons 
non alcoolisées et des légumes. 

Les résultats des évaluations de l’impact 
effectuées par la FAO, l’UNICEF et 
des instituts de recherche américains 
indiquent que le programme SCT a eu des 
impacts positifs sur la sécurité alimentaire, 
le bien-être des enfants, les conditions de 
vie, et la productivité et la propriété de 
biens de production. 
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En Tunisie, 50 microprojets 
ont profité à quelque 
550 jeunes, dont plus de 
la moitié sont des jeunes 
femmes, grâce à la création 
directe et indirecte d’emplois .

550
Jeunes

Approches innovantes 
relatives à la migration 
des jeunes ruraux

Partenaire: 
Italie (AICS) 

«J’ai décidé de rester dans mon 
pays et sur mes terres.» 

Said Touati, titulaire d’une licence 
universitaire et propriétaire d’un 
élevage de moutons, Tunisie

La FAO soutient les agripreneurs en 
Tunisie et en Éthiopie 

ODD:

21 85

Initiative régionale:
RIN2: Agriculture à petite 
échelle pour le développement 
inclusif au Proche-Orient et en 
Afrique du Nord 

Said Touati, l’un des bénéficiaires  
du projet RYM, avec sa mère,  
à El Kef-Tejerouine, en Tunisie.

Photo: ©Nikos Economopoulos
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On constate une réduction de 80 pour cent 
de la propension des bénéficiaires des 
projets à migrer, selon des auto-évaluations, 
et un taux de rétention d’emploi de 
85 pour cent pour les bénéficiaires du  
projet à la fin de ce dernier. 

En Tunisie, 50 projets ont profité à quelque 
550 jeunes – dont la moitié sont des 
jeunes femmes – 143 emplois ont été créés 
directement, et 200 de plus indirectement. 

En Éthiopie, plus de 350 jeunes des 
régions Amhara and Oromia, organisés 
en 31groupes de jeunes, ont reçu une 
formation dispensée par les Bureaux 
régionaux d’agriculture, ainsi que des 
contributions en nature prenant la forme 
d’intrants agricoles. 

L’approche RYM peut être reproduite dans 
d’autres pays, tout en prévoyant un degré 
de souplesse pour s’adapter aux besoins 
divers et aux priorités complexes de la 
migration. 

Pour la première fois dans l’histoire de 
la FAO, le projet tunisien a piloté des 
solutions pour inciter la diaspora tunisienne 
à investir dans des projets agricoles avec 
leurs familles et leurs communautés 
d’origine. 

En 2017 plus de 50 pour cent des projets 
RYM tunisiens avaient un accord formalisé 
pour un appui financier ou en nature par un 
membre de la diaspora du pays. 

Le projet RYM est réellement innovant parce 
qu’il rassemble les questions ayant trait à 
la migration, à l’emploi et à l’agriculture aux 
niveaux des politiques, et est par ailleurs 
un exemple concret de renforcement des 
capacités au niveau du pays. 

Mis en œuvre sous les auspices de l’Initiative 
régionale sur l’agriculture familiale à 
petite échelle, le projet RYM a bénéficié 
des échanges d’apprentissage entre pays. 
Il a donné lieu à de nouveaux partenariats 
entre organes onusiens, y compris des 
collaborations en matière de politiques 
entre l’OIM, le PNUD et l’OIT en Tunisie – 
un exemple de collaboration réussie entre 
organisations en vue de la réalisation des 
ODD 2 et 8.

En 2017, le projet de la FAO Migration 
des jeunes ruraux (RYM) a fourni une 
aide technique à des agripreneurs, afin 
d’améliorer leurs connaissances financières 
et de leur inculquer des compétences 
agricoles.

Les participants sont des jeunes originaires 
de zones rurales en Tunisie et en Éthiopie, 
deux pays confrontés à un fort taux 
d’émigration et à une mobilité économique 
aigüe liée à des difficultés économiques 
extrêmes.

Le projet RYM cherche à renforcer l’impact 
positif de l’émigration des jeunes ruraux sur 
la sécurité alimentaire et le développement 
agricole dans les pays d’origine, tout en 
atténuant les effets négatifs et les causes 
fondamentales de la migration. 

Malgré le fait qu’il détenait une licence 
universitaire de mathématiques, Said Touati 
était sans emploi en Tunisie, et n’avait pas 
les moyens de lancer une entreprise. À un 
moment, il envisageait d’émigrer.

Grâce au projet RYM, il a appris à gérer un 
élevage biologique de moutons et a reçu un 
petit troupeau. «J’ai décidé de rester dans 
mon pays et sur mes terres. Je préfère ne pas 
laisser ma mère seule.» 

Les jeunes ruraux en Tunisie et en Éthiopie 
font face non seulement au spectre d’un 
fort taux de chômage, mais aussi à des 
barrières qui les empêchent de lancer une 
nouvelle entreprise, y compris un accès 
limité au crédit, aux terres et à la formation 
technique. Trop souvent, l’émigration 
semble être la seule option viable.

Yimam Ali, âgé de vingt-huit ans et 
originaire d’Éthiopie, avait émigré vers 
l’Arabie saoudite en quête de travail, mais 
est ensuite rentré en Éthiopie où, avec 
15 autres jeunes, il s’est joint à une initiative 
d’horticulture RYM. 

Le groupe de Yimam a reçu une formation 
en jardinage et autres techniques agricoles, 
ainsi que des semences et des outils.  
«Je suis heureux de travailler dans mon 
propre pays. Je travaille maintenant en vue 
de transformer ma vie», dit Yimam. 

Les résultats, tels que recueillis en 2017, se 
passent de commentaires. 
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En 2017 on comptait plus de 2 000 Clubs Dimitra 
actifs, comprenant quelque 60 000 membres, 
dont les deux tiers étaient des femmes . Selon 
les estimations, 1,6 million de personnes vivant en 
zone rurale bénéficient des accomplissements des 
clubs au Burundi, en République démocratique du 
Congo, au Ghana, au Mali, au Niger, au Sénégal et, 
prochainement, en République centrafricaine .

Dimitra Clubs 
Approche phare 
de la FAO pour des 
résultats durables 
sensibles au genre 

Partenaires:  
Belgique, Pays-Bas, Suède, Suisse à 
travers le FMM, et plusieurs autres 
partenaires dont le Canada, l’Union 
européenne et la Norvège à travers 
des projets plus larges d’intervention 
en situation d’urgence

«Grâce au club, nous avons 
accru nos revenus et acquis de 
nouvelles compétences.» 

Rebecca Bombali, membre 
d’un Club Dimitra, République 
démocratique du Congo 

Transformer les rôles de genre 
pour la sécurité alimentaire et 
la nutrition 

Initiative régionale:
RIF1: Engagement pris par l’Afrique 
d’éradiquer la faim d’ici à 2025
RIF3: Renforcer la résilience dans 
les terres arides africaines 

Des membres d’un Club Dimitra en 
République démocratique du Congo.

Photo: ©FAO/Christiane Monsieur

ODD:

62 3 10 13 15 161 5
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Les Clubs Dimitra de la FAO sont des 
groupes de femmes et d’hommes qui 
se réunissent et discutent des manières 
de déclencher des transformations 
sociales et économiques au sein de leurs 
communautés respectives. Cette approche 
améliore l’accès aux informations 
dans les zones rurales et très pauvres 
en se concentrant sur la mobilisation 
communautaire des populations, ainsi  
que sur l’égalité entre les sexes. 

Qu’il s’agisse de renforcer la participation 
des populations rurales à la vie 
communautaire et à la prise de décisions 
ou de renforcer les organisations rurales, 
ou le leadership des femmes et des 
jeunes, les Clubs Dimitra donnent lieu à 
un large éventail d’impacts et de résultats 
dans plusieurs domaines de travail de 
la FAO, comme l’agriculture, la sécurité 
alimentaire et la nutrition, l’adaptation  
au changement climatique et la résilience.

Un exemple, en République 
démocratique du Congo (RDC)

La province de Tshopo, dans le nord-est  
de la RDC, est couverte de forêt humide 
et irriguée par le fleuve Congo et ses 
affluents. Dans l’ensemble de ce vaste 
territoire, la pêche est une activité 
économique clé, qui est traditionnellement 
contrôlée par les hommes.

«Pour la première fois, l’égalité 
hommes-femmes et la division des 
responsabilités ont fait l’objet de 
discussions», explique Henri, membre du 
club du village d’Isangi, «et nous nous 
sommes rendu compte que les femmes 
peuvent elles aussi jouer un rôle 
proactif dans la pêche.»

Grâce à la participation des femmes 
et des hommes aux Clubs Dimitra, 
les comportements changent en effet 
progressivement et, aujourd’hui, 
les femmes effectuent des tâches qui 
étaient précédemment assignées aux 
hommes, comme la pêche. 

Une redéfinition des rôles des femmes 
a fait augmenter la prise de poisson, 
améliorant du même coup les moyens 
d’existence des populations. «Grâce au club, 
nous avons accru nos revenus et acquis de 

nouvelles compétences», explique Rebecca 
Bombali, pêcheuse et membre du club 
d’Isangi. 

À travers la radio communautaire, les clubs 
découvrent ce que font les autres clubs, 
parlent de ces initiatives et développent ces 
expériences, pour en définitive redéfinir 
leurs vies quotidiennes et façonner leur 
avenir. En RDC, l’an dernier, 11 stations 
de radio communautaires ont reçu une 
formation en matière de genre dans le 
contexte de la production d’émissions de 
radio afin de diffuser les expériences des 
Clubs Dimitra sur les ondes. 

Le succès des Clubs Dimitra, rendu possible 
également grâce au soutien des chefs 
traditionnels et des autorités locales, 
a donné lieu à une multiplication des 
partenariats et à des demandes de mise en 
œuvre ou d’élargissement de l’approche, 
y compris dans le cadre des programmes 
conjoints des Nations Unies, comme 
le RWEE au Niger.

Durant 2017, la dimension catalytique du 
projet a amené 11 nouvelles initiatives de 
la FAO à demander un soutien technique 
pour pouvoir utiliser les Clubs Dimitra 
de la FAO. Cela se traduira en 2018 en 
quelque 1 200 nouveaux Clubs Dimitra 
(selon les estimations 60 en République 
centrafricaine, 250 au Sénégal, 400 au 
Niger et 500 en RDC), qui permettront 
d’améliorer les moyens d’existence 
de presque un million de femmes et 
d’hommes en milieu rural. 

Parmi les autres projets en préparation 
figure un élément Club Dimitra dans 
les programmes financés par le FEM 
dans le secteur de la foresterie, qui sera 
mis en œuvre en RDC et en République 
centrafricaine, et des programmes de 
résilience au Mali et au Niger.

Ce n’est que le début. 

Les Clubs Dimitra sont largement 
reconnus comme une approche puissante 
permettant d’obtenir des résultats 
durables sensibles au genre dans tous 
les domaines du développement rural. 
Selon une agricultrice leader d’un Club 
Dimitra au Niger: «Aujourd’hui, le Club 
Dimitra nous appartient. Il est à nous et 
il profite à toute la communauté!»
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En 2017, l’ICA avait déjà aidé plus de 700 jeunes 
en milieu rural à élargir leurs compétences, à 
accéder à des services d’emploi, à nouer des liens 
avec des réseaux et à accéder aux terres et aux 
financements .

700 jeunes 
connectés

Approche intégrée de 
pays pour des emplois 
ruraux décents

Partenaires:  
Belgique, Pays-Bas, Suède, Suisse 
à travers le FMM 

«Le programme ICA donne 
lieu à des changements dans 
ma vie, et dans la vie de ma 
communauté.» 

María Chum Pastor, jeune 
agricultrice de Climentoro, 
Aguacatán, Guatemala 

Entretenir des opportunités 
d’entreprise pour les jeunes du 
Guatemala 

ODD:

1 2 8

Initiative régionale:
RAF – R1, R2: Engagement pris par 
l’Afrique d’éradiquer la faim d’ici 
à 2025, Intensification durable de 
la production et développement 
des chaînes de valeur en Afrique,  
RI1-RLC: Appui à l’Initiative 
l'Amérique latine et les Caraïbes 
libérées de la faim 

María Chum Pastor avec un autre 
bénéficiaire de l’ICA – Climentoro, 
municipalité d’Aguacatán, Guatemala.

Photo: ©FAO/Luis Sánchez Díaz
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Fin 2017, 36 des 60 jeunes qui avaient 
reçu une formation avaient déjà établi 
des processus robustes au sein de leurs 
communautés, 20 d’entre eux avaient 
obtenu un soutien municipal et d’autres 
formes d’appui pour accéder aux terres,  
10 avaient accédé à des ressources 
financières et 20 de plus avaient obtenu  
un soutien technique. 

Grâce à La Factoría, María, ainsi que sa 
communauté, a conçu un projet commercial 
multisectoriel basé sur l’élevage de bovins, et 
sur la production et la commercialisation de 
fromage, pommes de terre et légumes verts, 
ainsi que d’engrais biologiques.

Cela lui a permis de renforcer les activités 
agricoles de subsistance de sa famille,  
de créer une coopérative et de contribuer 
à mettre sur pied entre 10 et 15 
microentreprises au sein de sa communauté. 

La FAO collabore actuellement avec 
le Ministère de l’agriculture du Guatemala 
dans le cadre de l’élaboration d’une 
plateforme internet reliée à une 
application mobile visant à rendre plus 
visibles les initiatives comme celles de 
María. Cela permettra à de nouveaux 
réseaux de jeunes entrepreneurs 
d’accéder à un soutien technique et à des 
ressources financières, y compris à travers 
le financement participatif, les envois 
de fonds de Guatémaltèques vivant à 
l’étranger et les microcrédits. 

La Factoría, comme approche de formation, 
peut être facilement reproduite. La FAO 
travaille actuellement avec des parties 
prenantes publiques et privées pour 
identifier des solutions innovantes pour 
les prochaines étapes, qui seront aussi 
les plus délicates: mobiliser des capitaux 
d’investissement et formaliser les entreprises. 

Dans les pays où l’ICA a été mise en 
œuvre, ses modèles pilotes ont aidé 
plus de 700 jeunes ruraux à élargir leurs 
compétences, à accéder à des services 
d’emploi, à se connecter à des réseaux et 
à accéder aux terres et aux financements, 
l’équilibre entre les sexes étant garanti grâce 
à des opportunités de formation et dans 
le cadre des modèles pilotes.

Au Guatemala, la plupart des jeunes ont 
des emplois précaires dans l’économie 
rurale informelle et gagnent la moitié du 
salaire minimum national. Cela ne leur laisse 
souvent d’autre choix que de migrer, vers des 
zones urbaines ou à l’étranger, pour tenter 
de gagner un salaire minimum. 

«Tout le monde migre: garçons et filles, 
jeunes femmes et même des familles 
entières», explique María Chum Pastor, 
une agricultrice de 26 ans de Climentoro, 
municipalité d’Aguacatán. 

Le défi pour la FAO consiste à veiller à 
ce que le développement rural crée des 
opportunités d’emplois décents et productifs 
pour les personnes âgées de 15 à 35 ans qui 
sont au chômage, sous-employées ou en 
situation d’emploi précaire. 

L’Approche intégrée de pays (ICA) pour 
l’emploi décent en milieu rural (DRE) est 
un programme phare de la FAO de soutien 
aux politiques au niveau du pays visant à 
résoudre ces difficultés. 

En 2017 l’ICA avait déjà été mise en 
œuvre, sur deux phases différentes, dans 
cinq pays d’Afrique subsaharienne et 
d’Amérique latine. Elle entend développer 
des services d’emploi adaptés aux zones 
rurales, promouvoir l’utilisation des TIC et 
encourager l’entrepreneuriat social. 

La plus récente phase de l’ICA mise en œuvre 
au Guatemala, au Sénégal et en Ouganda 
a été fondée sur les enseignements tirés 
de la phase précédente au Malawi et en 
République unie de Tanzanie, et a été menée 
à bien en décembre 2017. 

À la fin du projet, plus de 2 000 personnes 
avaient pris part à des dialogues et à des 
foires à forte visibilité promus par l’ICA. 

Une des initiatives de l’ICA mises en œuvre 
au Guatemala était La Factoría de trabajo, 
un laboratoire d’entreprises visant à aider 
les jeunes de zones sujettes à la migration 
à lancer des entreprises centrées sur 
la communauté. 
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L’année 2017 a marqué une augmentation 
de 37 pour cent du nombre de naissances 
enregistrées au Lesotho, effet prévu du 
programme, qui exige que les enfants 
bénéficiaires possèdent un acte de naissance 
dans un délai de six mois suivant leur 
inscription .

 37 %

Élargir la protection 
sociale au Lesotho dans 
le sillage de El Niño 

Partenaire:  
Commission européenne (DG ECHO) 

«Grâce à mon potager en trou 
de serrure, je peux faire pousser 
mes semis de légumes plus 
rapidement.»

Matabello Fokotsane, cultivatrice de 
potager et grand-mère du Lesotho 

De la protection à l’investissement 

ODD:

1 2

Initiative régionale:
RIF3: Renforcer la résilience dans 
les terres arides africaines 

Bénéficiaires du programme CGP.

Photo: ©FAO/Cristiano Civitillow
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Le programme de subventions aux enfants 
(CGP) propose des transferts d’espèces aux 
ménages ruraux pauvres du Lesotho pour 
les aider à subvenir aux besoins de leurs 
enfants. 

Il soutenait un peu plus de 1 000 ménages il y 
a dix ans; en 2017, il avait versé des transferts 
d’espèces trimestriels prévisibles à plus de 
26 000 ménages dans l’ensemble du pays, 
parvenant ainsi à quelque 80 000 enfants de 
moins de 18 ans. 

Le CGP était au départ un petit projet pilote 
soutenu par des partenaires de ressources, 
mais s’est développé pour devenir une 
intervention nationale et dirigée par 
le gouvernement, ce qui constitue un 
exemple de collaboration étroite entre 
les structures gouvernementales et le soutien 
technique et opérationnel de la FAO.

L’objectif premier du CGP est d’améliorer 
les conditions de vie des orphelins et 
autres enfants vulnérables afin de réduire 
la malnutrition et d’accroître le nombre 
d’inscriptions scolaires parmi eux, et 
d’améliorer leur santé. 

Le fort taux de pauvreté et de personnes 
touchées par le VIH/sida, en même 
temps que le changement climatique et 
les pratiques non durables de gestion des 
terres, figurent parmi les défis structurels 
que doit relever le Lesotho, pays où 
33 pour cent des enfants de moins de cinq 
ans présentaient un retard de croissance et 
où plus de 50 pour cent d’entre eux étaient 
anémiés en 2017. 

Le VIH/sida fait peser une menace directe 
sur la sécurité alimentaire des ménages, car 
il touche généralement les membres les plus 
productifs de la famille. En 2017, plus de 
350 000 enfants – soit presque 20 pour cent 
de la population – étaient classés comme 
orphelins au Lesotho. Nombre d’entre eux 
étaient élevés par leurs frères ou sœurs 
aînés ou leurs grands-parents. 

Matabello Fokotsane, grand-mère de 
64 ans, est à la tête de son ménage. «Grâce 
à mon potager en trou de serrure, je peux 
faire pousser mes semis de légumes plus 
rapidement, puis je les transfère vers d’autres 
parties de mon jardin», explique-t-elle. 

Suite aux transferts d’espèces et à 
la formation reçue dans le cadre du CGP et 

grâce à ses propres efforts, Matabello a pu 
utiliser des techniques de culture de potager 
comme celle du potager en trou de serrure, 
qui est un jardin circulaire surélevé soutenu 
par des pierres et rempli de compost et de 
terre, doté d’un système d’irrigation efficace 
visant à optimiser des ressources en eau peu 
abondantes. 

Les techniques de ce type ont aidé à enrichir 
la qualité du sol, ce qui a entraîné une 
amélioration de la production en dépit des 
graves impacts récents du changement 
climatique. 

L’agriculture est essentielle pour les 
ménages bénéficiaires du CGP au Lesotho: 
78 pour cent d’entre eux se consacrent aux 
cultures, plus de 60 ont du bétail et presque 
90 pour cent ont des potagers de légumes. 

Le phénomène El Niño enregistré en 2015 a 
eu des effets tout particulièrement graves sur 
les bénéficiaires du CGP, ce qui a entraîné une 
sécheresse sans précédent au Lesotho, qui 
a fait que 680 000 personnes ont eu besoin 
d’un soutien pour maintenir leurs moyens 
d'existence. 

Suite à cette crise, le gouvernement a déclaré 
l’état d’urgence, et a effectué des transferts 
d’espèces supplémentaires, liés au CGP, qui 
ont apporté une aide supplémentaire à 
23 000 ménages comme celui de Matabello. 

Les avantages du CGP se sont étendus  
au-delà des bénéficiaires directs du 
programme, pour atteindre la communauté 
dans son ensemble et générer des impacts 
dans l’économie locale. 

Un autre résultat du CGP a été 
l’augmentation de 26 pour cent du 
taux d’élèves dotés d’un uniforme et de 
chaussures, et une hausse du nombre 
d’inscriptions et d’enfants restant scolarisés. 

Par ailleurs, le programme a accru 
le pourcentage de ménages qui utilisent 
et achètent des intrants agricoles, comme 
les pesticides et les semences. 

La FAO continue de travailler avec des 
gouvernements et d’autres partenaires 
afin d’incorporer la protection sociale dans 
les politiques nationales de développement 
rural, comme l’illustre le CGP, afin d’aider 
les pauvres à investir dans leur propre avenir.
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  +
En 2017, le Programme conjoint des 
Nations Unies «Accélérer les progrès 
vers l’autonomisation économique des 
femmes rurales» avait déjà changé la vie 
d’environ 40 000 femmes et de 261 000 
membres de leurs ménages respectifs,  
ce aux quatre coins du monde . 

20 000
femmes ont pu 
accéder à des services 
financiers 

Travailler ensemble pour 
accélérer les résultats 
pour les femmes rurales

Partenaires:  
Norvège, Suède, ressources 
internes de la FAO, FIDA, ONU 
Femmes et PAM

«Une fois que j’aurai développé 
mes activités de production laitière 
et mis assez d’argent de côté, j’ai 
l’intention d’acheter une autre 
vache à lait pour augmenter ma 
production de lait.» 

Safaya Kabato, mère de neuf 
enfants âgée de 45 ans, Oromia, 
Éthiopie 

Un programme conjoint FAO, 
FIDA, PAM et ONU Femmes

ODD:

2 81

Initiative régionale:
RIF2: Intensification de la production 
durable et développement des 
chaînes de valeur en Afrique 

Une bénéficiaire du programme RWEE 
en Éthiopie s’occupe de son bétail. 

Photo: ©FAO/Filippo Brasesco
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Le Programme conjoint des Nations Unies 
«Accélérer les progrès vers l’autonomisation 
économique des femmes rurales» 
(le Programme conjoint RWEE) est une 
initiative mondiale qui cherche à améliorer 
les moyens d'existence et les droits des 
femmes dans le contexte du développement 
durable. Le programme RWEE a été mis 
en œuvre en Éthiopie, au Guatemala, au 
Kirghizistan, au Libéria, au Népal, au Niger 
et au Rwanda. 

Safaya Kabato, agricultrice de 45 ans, 
est originaire de la région d’Oromia, en 
Éthiopie. 

Élevée au sein d’une communauté dans 
laquelle le lait et les produits laitiers étaient 
destinés à la consommation familiale, 
Safaya n’a imaginé pouvoir subvenir aux 
besoins de sa famille grâce au lait qu’après 
avoir participé à un cours de formation en 
compétences d’entreprise et reçu un prêt, 
grâce au programme RWEE. 

C’est alors que tout a changé pour elle. 
«Avant cela, je n’avais jamais épargné 
l’argent provenant de la vente de mon lait. 
Maintenant, j’ai ouvert un livret bancaire et 
mis de côté 1 100 birrs (soit environ 55 USD), 
que je compte utiliser pour développer mon 
entreprise laitière», explique Safaya. 

L’approche du programme conjoint 
RWEE crée des synergies et des effets 
multiplicateurs qui vont au-delà de 
la bénéficiaire pour s’étendre à son ménage 
et sa communauté. Comme les ménages 
ont été plus nombreux à acheter le lait de 
Safaya, elle a gagné plus de 2 500 birrs (soit 
environ 125 USD). Elle en a épargné une 
partie, et en a utilisé une autre partie pour 
acheter des vêtements à ses neuf enfants. 

Le programme RWEE, qui est un programme 
conjoint unique FAO – FIDA – PAM – ONU 
Femmes, tire parti du mandat et de la force 
institutionnelle de chaque organe onusien 
afin de générer des améliorations durables 
et à plus grande échelle au niveau des 
moyens d'existence et des droits des femmes 
rurales. 

Chaque agence apporte un avantage 
comparatif distinct: la FAO propose des 
connaissances techniques spécialisées et une 
aide aux politiques en matière d’agriculture 
et de sécurité alimentaire, le FIDA cofinance 
les programmes d’investissement en milieu 
rural et propose des outils innovants pour 
promouvoir des rapports plus équitables 
au sein des ménages, le PAM apporte des 
innovations en aide alimentaire comme 
«Assistance alimentaire contre biens» 
et «Achats au service du progrès», et 
ONU Femmes propose des liens robustes 
avec le mouvement des femmes et un 
leadership pour la parité hommes-femmes 
et l’autonomisation des femmes au sein 
des Nations Unies. 

Cette collaboration vise à répondre à 
la variété de questions qui contraignent 
l’autonomisation économique des femmes, 
qui ne s’inscrivent pas entièrement dans 
le mandat et la sphère d’action d’une seule 
entité onusienne. 

Le programme conjoint RWEE se 
concentre sur deux groupes principaux 
de femmes. En premier lieu, les femmes 
les plus vulnérables, les plus pauvres et 
analphabètes qui, souvent, ne sont pas 
aidées par les programmes conventionnels 
d’autonomisation économique; et en 
second lieu, les entrepreneuses qui sont 
d’ores et déjà organisées en organisations 
ou coopératives de producteurs, et dont 
les entreprises présentent un potentiel 
d’expansion.

Des clubs Dimitra du Niger aux groupes 
d’entraide du Kirghizistan, en passant par 
les coopératives dirigées par des femmes 
au Rwanda, ces groupes constituent 
les éléments constitutifs du programme 
conjoint RWEE et en expliquent 
les accomplissements. 

En créant des alliances institutionnelles 
qui rassemblent leur savoir-faire, leurs 
ressources, leurs expériences et leurs groupes 
constituants, les quatre organismes onusiens 
ainsi unis rendent le programme RWEE plus 
pertinent, efficace, rentable et durable, 
en élargissent l’impact et en accélèrent 
les résultats.
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 +
Les gouvernements et organisations soutenus 
par le FFF couvrent plus de 40 millions de 
membres dans les dix pays partenaires, à 
savoir la Bolivie, la Gambie, le Guatemala, 
le Kenya, le Libéria, le Myanmar, le Népal,  
le Nicaragua, le Viet Nam et la Zambie .

40 million  
de membres

Le Mécanisme Forêts et 
Paysans (FFF) 

Partenaires:  
Agricord, CE par l’intermédiaire du 
Programme FLEGT de la FAO-EU pour 
l’application des réglementations 
forestières, la gouvernance et les 
échanges commerciaux, Belgique, 
Pays-Bas, Suède, Suisse à travers 
le FMM, Allemagne, États-Unis 
d’Amérique (DTO), Finlande 

«Lorsque les membres du FFF 
travaillent ensemble sous forme de 
coopératives, ils peuvent vendre un 
plus important volume de produits 
au marché, ce à un meilleur prix.» 

Pham Tai Thang, 
bénéficiaire du FFF au Viet Nam

Renforcer les capacités pour réduire 
la pauvreté à l’échelle mondiale 

ODD:

21 3 128 10 135

1615

L’équipe en route vers le site de 
démonstration sur le terrain dans 
une forêt, après un atelier de 
travail – Hanoï, Viet Nam.

Photo: ©FAO/Hoang Dinh Nam
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Lorsque le FFF est arrivé au Viet Nam il y 
a deux ans, les membres ont commencé à 
se réunir avec les agriculteurs et d’autres 
groupes, leur dispensant une formation, 
les aidant à se rassembler en OPFA, et 
organisant des réunions pour discuter de 
politiques et dialoguer avec les autorités 
gouvernementales locales. 

En se rassemblant, les groupes d’agriculteurs 
peuvent ajouter de la valeur aux produits, 
accéder à de nouveaux marchés, négocier 
de meilleurs prix, fournir des services 
aux membres et attirer le soutien du 
Gouvernement ainsi que de sources 
externes. 

En 2017, la mise en œuvre du FFF a permis 
aux OPFA du Viet Nam de s’enregistrer 
comme entreprises, d’obtenir des prêts 
gouvernementaux et de former des 
entreprises plus importantes. Cela a abouti 
à des investissements dans des technologies 
et du matériel agricole de meilleure qualité. 
En conséquence, la production de bois 
de construction a augmenté de jusqu’à 
20 pour cent par mois. Les OPFA ont ainsi 
pu honorer d’importantes commandes de 
fabricants de meubles, à des prix supérieurs 
de 15 pour cent, ce qui a contribué à réduire 
la pauvreté. 

À l’échelle mondiale, le mécanisme du 
FFF d’offre impulsée par la demande 
et présentant un bon rapport qualité/
coût a aidé plus de 400 OPFA dans ses 
10 pays partenaires et 30 organisations 
supplémentaires au cours des quatre 
dernières années. 

Les gouvernements reconnaissent le rôle 
joué par le FFF pour ce qui est du soutien 
aux changements de politiques, de son 
incidence considérable sur la réduction de 
la pauvreté et de la réalisation de progrès 
directs en matière de restauration des 
paysages et d’atténuation des effets du 
changement climatique et de l’adaptation  
à ces derniers.

Le Mécanisme forêts et paysans (FFF) 
finance des accords de partenariat et 
des petites subventions avec des petits 
exploitants, des femmes, des organisations 
de producteurs communautaires et de 
peuples autochtones et des gouvernements, 
afin de renforcer les capacités aux niveaux 
local, national, régional et international. 

À travers le FFF, les Organisations de 
producteurs forestiers et agricoles (OPFA) 
des peuples autochtones acquièrent des 
compétences techniques, de gestion et de 
plaidoyer afin d’améliorer leur sécurité 
alimentaire, de proposer des alternatives 
à la migration économique, de s’adapter 
aux effets du changement climatique et de 
les atténuer, et de réduire la pauvreté rurale. 

Le FFF travaille par ailleurs avec 
les gouvernements pour mettre au point des 
mécanismes intersectoriels, des processus de 
politiques générales et des investissements 
qui répondent aux besoins des populations 
locales, et améliorer l’apprentissage entre 
agriculteurs et la collaboration Sud-Sud à 
travers des échanges au sein des pays et 
entre eux. 

Les gouvernements et les OPFA soutenus 
par le FFF apportent un appui à plus de 
40 millions de membres répartis dans dix 
pays partenaires: la Bolivie, la Gambie, 
le Guatemala, le Kenya, le Libéria, 
le Myanmar, le Népal, le Nicaragua, 
le Viet Nam et la Zambie. 

Les agriculteurs du Viet Nam, par exemple, 
ont plusieurs défis à relever. Ils disposent 
de petites surfaces de terre sur lesquelles 
ils exploitent des dizaines de produits 
différents, comme le bétail, des arbres 
destinés au bois de construction, des arbres 
fruitiers, le riz, le manioc et le poisson. 

Mais la plupart d’entre eux produisent et 
commercialisent leur production chacun de 
son côté et ne profitent pas des économies 
d’échelle. Il est rare qu’ils échangent 
des connaissances sur les produits ou 
les prix. Les arbres plantés sont coupés 
prématurément et vendus à l’industrie de 
la pulpe. Les négociants sont les principaux 
partenaires dans la vente de leurs produits 
au marché. 
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de poisson par an 
issu de l’aquaculture 
grâce au projet 

45  
tonnes

Solutions agroalimentaires 
pour réduire la migration 
des jeunes due aux 
difficultés économiques 
extrêmes 

Partenaire:  
Fonds fiduciaire africain de 
solidarité (ASTF) 

«Nos jeunes, qui étaient au départ 
tentés par la migration illégale 
comme moyen de survivre, ont 
beaucoup bénéficié de ce projet.» 

Abass Embalo, agriculteur et 
membre du personnel du projet de 
Pitche, Guinée-Bissau 

Systèmes d’aquaculture et chaînes 
de valeur du manioc en Afrique de 
l’Ouest 

+

Initiative régionale:
RIF2: Intensification de la production 
durable et développement des  
chaînes de valeur en Afrique

Des jeunes montrent fièrement le poisson 
qu’ils viennent de récolter, poisson 
maintenant élevé dans des cages flottantes 
au lieu d’être importé – Guinée-Bissau.

Photo: ©FAO/Mamadou Sene
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Cela aboutira à une augmentation 
des revenus parmi les jeunes ciblés, et 
contribuera à enrayer la vague de migration 
des jeunes.

En 2017, la FAO avait déjà dispensé à 
150 jeunes une formation en aquaculture 
au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Ghana, 
en Guinée-Bissau, au Nigéria et au Sénégal. 

Les initiatives liées au poisson et au manioc 
ont changé la manière de voir des gens. 
Ceux qui rêvaient de s’«échapper» de 
leur village commencent maintenant à 
prendre conscience des avantages d’y 
rester. «J’ai abandonné l’idée de migrer au 
début du projet. Certains de nos amis qui 
avaient essayé, sans y parvenir, de migrer 
vers l’Europe en passant par la Libye sont 
maintenant revenus et se sont joints au 
projet», a déclaré Abbas Embalo, qui fait 
partie de l’initiative de culture du manioc.

C’est un projet innovant à plusieurs égards. 
En premier lieu, il montre aux jeunes à quel 
point il peut être gratifiant et intéressant 
de subvenir aux besoins alimentaires 
de leur propre communauté. De plus, 
les gouvernements nationaux fournissent 
des experts locaux, ce qui permet de 
faire des économies considérables sur 
les honoraires d’experts et les formations 
dispensées par eux, et permet au projet de 
soutenir plus de jeunes.

Durant chaque cycle, les jeunes qui font 
partie du projet récoltent environ 90 000 
poissons, soit environ 22,5 tonnes de 
poisson. Cela représente environ 45 tonnes 
de poisson par an. 

Bacar s’attend à ce que ces résultats 
continuent et soient durables. «Nous avons 
fait quatre récoltes de poisson jusqu’ici. 
Avec cet argent, nous avons établi un fonds 
destiné à soutenir nos activités une fois que 
le projet sera terminé.»

En Guinée-Bissau, les moyens d'existence  
de 80 pour cent de la population 
dépendent de l’agriculture, et la plupart des 
producteurs, qu’il s’agisse d’agriculteurs, 
d’éleveurs ou de pêcheurs, ont du mal à 
produire assez d’aliments pour subvenir 
aux besoins alimentaires de leur famille. 
L’irrégularité des pluies et la volatilité des 
prix des produits alimentaires contribuent  
à l’insécurité alimentaire. 

Dans ce contexte, la migration vers des villes 
plus grandes, vers des pays voisins ou vers 
l’Europe constitue une option attractive 
pour les jeunes. Toutefois, si la migration 
peut sembler une alternative attractive à 
la pauvreté rurale pour les jeunes, il existe 
aussi des opportunités au niveau local. 

Le village de Pitche est situé dans le nord-est 
de la Guinée-Bissau, à quelques kilomètres à 
peine du fleuve Corubal, mais les villageois 
n’avaient ni les compétences ni les moyens 
nécessaires pour s’essayer à l’aquaculture. 

C’est l’an dernier que les choses ont 
commencé à changer à Pitche. Des groupes 
de jeunes au chômage ont appris à cultiver 
le poisson dans des cages flottantes, tandis 
que d’autres ont appris à gagner leur vie en 
cultivant et vendant le manioc. 

Avec le soutien de la FAO, ils ont établi trois 
sites remplis de cages flottantes, prêtes pour 
l’aquaculture. «Les jeunes comme moi ont 
maintenant les connaissances techniques 
nécessaires et sont prêts à s’approprier 
complètement ce projet», dit Bacar Camara, 
un jeune homme de Pitche qui travaille dans 
l’aquaculture. 

Ce projet s’appelle «Création d’opportunités 
d’emploi pour les jeunes dans le secteur 
de l’agroalimentaire par des systèmes 
aquacoles et des chaînes de valeur du 
manioc durables en Afrique de l’Ouest». 
Mis en œuvre par la FAO avec le soutien du 
Fonds fiduciaire de solidarité africain pour 
la sécurité alimentaire, il cherche à créer 
des opportunités d’emploi pour les jeunes 
ruraux dans les secteurs agricoles et 
les chaînes de valeur associées dans les pays 
bénéficiaires. 
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La FAO génère des 
connaissances sur 
les emplois ruraux décents 
et les migrations 

Plus des trois quarts des pauvres du monde vivent 
en milieu rural. Nombre d’entre eux dépendent 
de l’agriculture pour gagner leur vie et ont 
des emplois précaires et mal rémunérés dans 
l’économie informelle. Les jeunes en particulier 
se heurtent à des désavantages supplémentaires 
au moment d’accéder à des emplois productifs 
et rémunérés, du fait de leur accès limité aux 
moyens de production, aux marchés et aux 
organisations. C’est une situation qui peut 
les coincer dans un cercle vicieux de faim et de 
pauvreté, ce qui encourage les migrations. 

Il est crucial de revitaliser les économies rurales 
et de promouvoir des emplois décents et 
l’entrepreneuriat afin d’améliorer la sécurité 
alimentaire, de réduire la pauvreté et de fournir 
aux populations rurales une alternative durable à 
la migration. 

La FAO aide les pays à mettre au point des 
politiques et des programmes visant à générer 
plus d’opportunités d’emplois au sein des 
exploitations agricoles et hors-exploitation, et 
cible les groupes défavorisés comme les jeunes, 
les femmes et les travailleurs migrants dans 
les zones rurales. 

En particulier, la FAO propose aux pays des 
cours de formation et des conseils techniques, 
encourageant le dialogue entre les parties 
prenantes du secteur de l’agriculture et du 
marché du travail, et elle promeut des voies 
innovantes pour la création d’emplois décents 
pour les jeunes dans les zones rurales durement 
touchées par les migrations. 

Enfin, l’Organisation soutient la génération de 
connaissances sur les questions ayant trait à 
l’emploi et aux migrations dans les contextes 
ruraux, et met en lumière les liens entre 
les emplois décents, le développement agricole  
et la mobilité des populations humaines. 

Tunisie

50 projets ont profité à 
550 jeunes dans des zones 
sujettes aux migrations 
à travers la création 
d’emplois directe et indirecte.

Éthiopie 

Un cadre a été créé pour rendre les zones rurales 
plus attractives pour les jeunes, et 454 jeunes de 
zones rurales durement touchées par les migrations 
ont d’ores et déjà bénéficié de cours de formation 
techniques et de contributions en espèces pour 
lancer différentes activités agroalimentaires visant 
à générer des emplois.

Faits et chiffres 

À l’échelle mondiale, en 2017, on comptait 
258 millions de migrants internationaux et 
763 millions de migrants internes 

33 pour cent des migrants  
internationaux étaient âgés  
de 15 à 34 ans 

40 pour cent des envois de 
fonds internationaux étaient 
destinés à des zones rurales

Migrations 
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Liban 
Soutien technique fourni au Plan d’action national 
de lutte contre le travail des enfants au Liban en 
partenariat avec l’OIT, l’UNICEF et le Ministère du travail. 

Programme d’enseignement économique et 
financier élaboré pour améliorer les connaissances 
financières des jeunes qui prennent part à des cours 
de formation professionnelle. 

Quelque 290 agriculteurs, agents de protection de 
l’enfance et employés du Ministère de l’agriculture 
dans cinq gouvernorats ont reçu une formation en 
travail des enfants et en sécurité au travail et santé 
dans l’agriculture. 

Mali
318 jeunes agriculteurs ont reçu un kit de démarrage et 
ont été formés dans l’utilisation de la méthodologie des 
écoles pratiques d’agriculture et de vie pour les jeunes. 

Une campagne de sensibilisation sur le travail des 
enfants mise en œuvre dans le cercle de Bandiagara 
faisant intervenir 30 clubs Dimitra dans six communes.

Sénégal 
La Politique nationale pour l’emploi national des 
jeunes en milieu rural a été élaborée pour créer entre 
100 000 et 150 000 emplois par an. 

L’Observatoire national de l’emploi rural décent 
(ONER) en ligne a été lancé pour aider les jeunes 
ruraux et les producteurs à suivre le marché national 
de l’emploi et à obtenir des informations sur le secteur 
agricole. 

L’entrepreneuriat parmi les jeunes a été renforcé dans 
les zones rurales grâce à la mise en oeuvre  du Modèle 
d’insertion des jeunes agripreneurs (MIJA).

Nigéria 
6 618 jeunes agripreneurs ont suivi une formation à 
l’aide de la méthodologie écoles pratiques d’agriculture 
et de vie pour les jeunes.

Guatemala 
Services d’intermédiation et d’information en 
matière d’emploi adaptés aux zones rurales mis au 
point à Tejutla, San Marcos. 

Formation en compétences d’entreprise et 
développement local dispensée à 60 jeunes hommes 
et femmes pour les aider à lancer des initiatives de 
production multisectorielles (mini-clusters) au sein de 
leurs communautés respectives. 

Fin 2017, 36 des 60 jeunes qui avaient reçu une 
formation avaient déjà établi des processus robustes 
au sein de leurs communautés, 20 d’entre eux avaient 
obtenu un soutien municipal et d’autres formes 
d’appui pour accéder aux terres, 10 avaient accédé 
à des ressources financières et 20 de plus avaient 
obtenu un soutien technique.

La plateforme numérique en ligne ChispaRural.gt 
s’est développée pour agréger des informations à 
jour sur les opportunités et les ressources disponibles 
aux jeunes ruraux, ainsi que des outils pratiques, des 
supports de formation et les meilleures pratiques.

Kenya
Stratégie agroalimentaire pour les jeunes élaborée 
et pilotée dans deux districts sélectionnés. 

Ouganda 
Mise au point de la stratégie nationale  
pour l’emploi des jeunes dans l’agriculture. 

Émissions de radio urbaines sur 
la protection de l’enfance et des jeunes travailleurs 
diffusées dans le district d’Arua.

Somalie
Création d’emplois à court terme pour 3 490 jeunes 
vulnérables à Kismayo, Cabudwag, Beledweyne et 
Bosasso, à travers la réhabilitation de 13 canaux 
d’irrigation et de plus de 20 bassins versants. 

Les projets d’infrastructure ont accru la capacité 
d’entreposage de l’eau et aidé plus de 1 500 agriculteurs 
à acheminer l’eau. 

1 600 emplois à court terme ont été créés pour les jeunes 
qui prennent part à des travaux de réhabilitation des 
axes routiers à Berbera et Baidoa.

Caraïbes
Programme de petites subventions établi 
pour les jeunes agripreneurs 

Emploi des jeunes et 
travail des enfants 
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œuvrer à des systèmes agricoles et 
alimentaires plus inclusifs et plus efficaces

À l’échelle nationale, la FAO contribue à la mise au point de 
stratégies et de programmes d’investissement pour faciliter 
des collaborations avec les autorités gouvernementales 
locales et pour adopter des approches multisectorielles au 
moment de formuler des politiques basées sur des données 
factuelles. Par exemple, les principes du Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale (CSA) pour les investissements 
responsables dans l’agriculture et les systèmes alimentaires 
améliorent la qualité des investissements pour qu’ils 
profitent à ceux qui en ont le plus besoin, en tenant 
compte de toutes les parties prenantes et en s’appliquant 
à toutes les étapes de la chaîne de valeur. De plus, la FAO 
cherche à rendre les systèmes agroalimentaires résilients 
face aux chocs environnementaux et économiques, comme 
la menace de la Résistance aux antimicrobiens (RAM). 

Au niveau local, la FAO renforce les capacités de gestion 
et techniques des acteurs des chaînes de valeur et des 
prestataires de services, qu’ils soient ruraux, urbains ou 
périurbains, en exploitant les partenariats internationaux et 
locaux et en forgeant de nouveaux partenariats. 

Tout cela contribue à l’obtention d’un impact positif pour 
les acteurs des chaînes de valeur alimentaires, y compris 
les producteurs et consommateurs défavorisés. 

Il est crucial d’accroître la participation des gens à tous 
les niveaux des systèmes agricoles et alimentaires pour 
atteindre l’objectif de la FAO d’un monde sans faim. 

À travers son mandat consistant à soutenir des chaînes 
de valeur alimentaires durables, à réduire les pertes et 
les gaspillages de nourriture et à renforcer la participation 
des populations aux systèmes agricoles et alimentaires, 
la FAO apporte une contribution tout particulièrement 
importante à la réalisation des ODD 2, 6, 8, 9, 12, 14, 16  
et 17.

La mondialisation soulève des défis sans pareils pour 
les producteurs agricoles et les petites entreprises, en 
particulier dans les pays pauvres. De petits exploitants et de 
petites et moyennes entreprises économiquement viables 
sont souvent exclus des chaînes de valeur parce qu’ils ne 
peuvent pas être concurrentiels sur un marché mondialisé. 
Les consommateurs vulnérables se heurtent à des difficultés 
au moment d’accéder à des régimes alimentaires sains et 
nutritifs abordables. Une autre question qui suscite une 
inquiétude croissante à l’échelle mondiale est celle des 
pertes et gaspillages de nourriture (PGN), qui génèrent 
huit pour cent des émissions de GES annuelles totales – 
sujet sur lequel la FAO est à la tête des efforts en faveur de 
la réutilisation. 

Pour contrer ces tendances, la FAO soutient la mise au point 
de systèmes alimentaires plus efficaces, inclusifs et résilients 
à travers des actions coordonnées à l’échelle internationale, 
nationale et locale.

Au niveau international, l’excellence technique de la FAO 
lui permet d’agir comme un forum international neutre 
pour l’établissement de normes et la formulation de 
directives volontaires, et comme fournisseur d’informations 
sur le marché et de conseils fondés sur les données et 
les connaissances. Les travaux scientifiques conjoints 
menés par la FAO et l’OMS étayent les normes du Codex 
Alimentarius, qui proposent des directives et des codes 
de pratiques en matière d’alimentation, et qui facilitent 
le commerce international. Parmi les travaux entrepris dans 
le cadre des partenariats entre la FAO et d’autres agences 
figurent les projets sur les nouvelles technologies, y compris 
les biotechnologies et les technologies nucléaires, qui 
promettent d’accroître la sécurité alimentaire et d’intensifier 
les avantages d’une bonne nutrition. 

Meilleurs aliments, meilleurs emplois, et un avenir plus juste 
pour tous

 130



Marchandes de fruits et légumes dans 
un marché urbain au Caire, en Égypte. 
 
Photo: ©FAO/Ami Vitale 
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134 / QUAND LA GASTRONOMIE SOCIALE TRANSFORME LES PERTES ET LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRES EN OPPORTUNITÉ 

Les pertes et gaspillages de nourriture (PGN) au niveau mondial représentent 2,6 billions 
d’USD par an et génèrent 8 pour cent du total annuel des émissions de gaz à effet de serre. 
Le programme «Initiative mondiale de réduction des pertes et gaspillages de nourriture» 
promeut des initiatives d’entrepreneuriat social afin d’aborder la réutilisation des aliments. 
Gastromotiva, un partenariat établi dans le cadre de l’initiative PGN, promeut des 
changements sociaux et fournit des aliments aux personnes vulnérables, et crée des emplois 
par la même occasion. 

136 / ACTION MONDIALE POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION DANS LES PEID

Le Programme mondial d’action (PMA) soutient le développement durable dans les Petits États 
insulaires en développement (PEID), 39 nations qui sont tout particulièrement vulnérables 
face à la hausse du niveau des océans et aux événements météorologiques extrêmes 
provoqués par le changement climatique. En 2017, la FAO a mis en œuvre des projets visant 
à accélérer l’action sur la sécurité alimentaire et la nutrition en améliorant la durabilité des 
systèmes alimentaires, la résilience agricole dans le contexte du changement climatique et 
l’autonomisation des communautés.

138 / RENFORCEMENT DES CAPACITÉS POUR LES ÉCHANGES COMMERCIAUX EN EUROPE DE 
L’EST ET EN ASIE CENTRALE 

L’accomplissement clé du projet de la FAO «Renforcement des capacités commerciales en 
Europe de l’Est et en Asie centrale» est l’aptitude accrue des pays bénéficiaires à accéder aux 
nouveaux marchés et à participer aux échanges commerciaux agricoles à l’échelle mondiale. 
Ce projet contribue à renforcer les capacités des ministères et autres parties prenantes sur 
les règles de l’OMC pour l’agriculture, à mieux éclairer les stratégies d’exportation, et à 
améliorer les systèmes gouvernementaux pour suivre et analyser les données relatives aux 
échanges commerciaux et aux prix, avec des résultats notables en 2017. 

140 / LE PROJET NADHALI 

Le projet de la FAO NADHALI soutient les gouvernements des villes de Dhaka (Bangladesh), 
Lima (Pérou) et Nairobi (Kenya) en matière de planification de systèmes alimentaires durables. 
La FAO reconnaît les gouvernements des villes comme des acteurs clés dont le développement 
des capacités est crucial pour parvenir à la sécurité alimentaire et à la nutrition dans les zones 
urbaines. NADHALI s’est déjà révélé être un moteur de création de synergies et de partenariats 
avec d’autres initiatives de la FAO, des organes onusiens, le secteur privé et des institutions 
universitaires. 

Veiller à la mise en place de systèmes agricoles 
et alimentaires plus ouverts et plus efficaces 
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146 / BIOTECHNOLOGIES 

Les biotechnologies englobent une large variété de technologies, des plus traditionnelles à 
celles de pointe, et elles peuvent contribuer à satisfaire les besoins alimentaires et nutritionnels 
du monde. La réunion régionale sur les biotechnologies agricoles dans les systèmes alimentaires 
durables et la nutrition dans la région Asie-Pacifique a permis aux experts en biotechnologies 
du secteur public, ainsi qu’au secteur privé et à la société civile, de discuter des besoins et des 
préoccupations liés aux biotechnologies et d’y voir plus clair dans ce domaine. La conclusion 
évidente a été qu’une approche multisectorielle doit être maintenue. 

142 / ACTION SUR LA RÉSISTANCE AUX ANTIMICROBIENS (RAM) EN AMÉRIQUE LATINE ET 
AUX CARAÏBES 

Le projet de la FAO «Appui à l’élaboration de Plans d’action nationaux sur la Résistance aux 
antimicrobiens (RAM) en Amérique latine et aux Caraïbes» incorpore un volet sensibilisation 
et plaidoyer dans sa conception technique. Sa stratégie étant ciblée sur l’élargissement des 
capacités de ressources humaines et la formulation d’outils de communication, le projet 
en cours a d’ores et déjà renforcé les institutions dans le domaine de la communication sur 
les risques dans le domaine de la RAM.

144 /ÉRADIQUER LES RAVAGEURS DES CULTURES HORTICOLES GRÂCE AUX TRANSFERTS DE 
TECHNOLOGIES EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

Après que la mouche méditerranéenne des fruits a été détectée en mars 2015 en République 
dominicaine, la FAO, l’AIEA et l’USDA, avec le Ministère de l’agriculture du Gouvernement, 
ont établi le programme Moscamed comme intervention urgente visant à sauver les emplois 
et à restaurer les produits alimentaires et le marché de l’exportation. En 2017, la République 
dominicaine a éradiqué la mouche méditerranéenne des fruits en renforçant les capacités 
d’intervention en situation d’urgence et le système de surveillance.
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  +
Gastromotiva utilise 
le pouvoir de l’éducation, 
de l’alimentation et de 
la gastronomie comme 
agents de changement 
social pour transformer 
la vie des personnes se 
trouvant en situation de 
vulnérabilité et d’exclusion 
sociale .

Initiative de la FAO 
Save Food 

«Chez Gastromotiva, sans gaspiller 
d’ingrédients, nous préparons des 
“repas dignes”, pour nourrir entre 
90 et 100 personnes socialement 
vulnérables tous les soirs.» 

Agnes Alencar, Coordonnatrice 
internationale de l’impact social, 
Gastromotiva 

Quand la gastronomie sociale 
transforme les pertes et gaspillages 
de nourriture en opportunité 

1 2 12

ODD:

La gastronomie 
comme agent 
de changement 
social

Partenaires:  
Belgique, Pays-Bas, Suède, Suisse 
à travers le FMM

Initiative régionale:
RIL1: L’Amérique latine et 
les Caraïbes libérées de la faim
RIL2: Agriculture familiale et 
systèmes alimentaires inclusifs pour 
le développement rural durable

Dans le cadre d’un séminaire sur 
l’innovation sociale, les participants ont 
rendu visite à des centres de Mercadom et 
de banques alimentaires en République 
dominicaine.

Photo: ©FAO/République dominicaine 
Flickr
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«La lutte contre la faim est une priorité pour 
mon institution, mon pays et le monde. 
C’est pourquoi je suis complètement avec 
la FAO et le projet “Initiative mondiale 
de réduction des pertes et gaspillages de 
nourriture”», explique José Amado Vencos, 
responsable de Mercadom, au milieu des 
étals colorés du marché alimentaire de gros 
de Saint-Domingue. 

Aujourd’hui, un tiers de tous les aliments 
produits dans le monde est perdu ou 
gaspillé, ce qui représente un coût de 
2,6 billions d’USD par an. Les Pertes et 
gaspillages de nourriture (PGN) dans 
le monde génèrent environ 8 pour cent  
du total annuel des émissions de gaz à effet 
de serre. 

L’initiative «Save Food» de la FAO est  
un acteur de niveau mondial dans 
la sensibilisation au problème des PGN  
et dans les efforts en vue de trouver  
des solutions pour des entreprises 
agroalimentaires et des chaînes 
agroalimentaires plus ouvertes et plus 
efficaces dans les secteurs public et privé. 

Dans le cadre de ce programme-cadre, 
le projet «Initiative mondiale de réduction 
des pertes et gaspillages de nourriture» mis 
en œuvre par la FAO a réussi à rassembler 
des données sur les niveaux et les causes 
des PGN dans les chaînes de valeur clés. 

Ces données ont ensuite été utilisées en 
2017 pour élaborer des directives, des 
stratégies et des politiques visant à remédier 
au problème des PGN au Cameroun, en 
Colombie, en République dominicaine, 
en Égypte, en Jamaïque, en République 
démocratique populaire lao, au Maroc, au 
Myanmar, en Zambie et au Zimbabwe. 

En République dominicaine, les données 
récentes indiquent que 10 898 kg par 
semaine de fruits et de légumes sont gaspillés 
durant la phase de commercialisation.

Pour lutter contre ce problème, le projet 
travaille sur la conception et l’élaboration 
d’une initiative d’entrepreneuriat 
socioproductive pour la réutilisation 
des aliments jetés dans la zone proche 
de Mercadom. 

La transformation des excédents en 
nouveaux produits donne l’occasion de 
connecter des groupes divers, de créer 
des emplois et d’innover, tout en s’inspirant 
de traditions locales. 

Une des parties prenantes du projet, 
Gastromotiva, incarne l’innovation sociale 
pour lutter contre les PGN. 

Fondée au Brésil, mais active à l’échelle 
mondiale, Gastromotiva utilise le pouvoir de 
l’éducation, de la réutilisation des aliments 
et de la gastronomie comme agents de 
changement social pour transformer la vie 
des personnes en situation de vulnérabilité 
et d’exclusion sociale. 

En République dominicaine, la gastronomie 
sociale s’est révélée être tout bénéfice. 
Mercadom gère les excédents de 
produits commercialisés, les autorités 
gouvernementales locales identifient 
des opportunités d’emploi pour leurs 
citoyens, et les communautés évoluent 
vers un modèle de consommation plus 
responsable.

Lors d’un atelier de 2017 sur la consommation 
et la production durables en Colombie, 
organisé en collaboration avec Gastromotiva, 
environ 210  participants ont bénéficié 
du renforcement des capacités, y compris 
des étudiants, des entrepreneurs du secteur 
alimentaire, des agriculteurs, des acteurs 
publics, des acteurs du secteur privé et 
la société civile. 

De plus, le projet de la FAO a soutenu 
l’intégration des PGN dans la formulation de 
cadres juridiques et de réglementation dans 
la région Amérique latine et Caraïbes. 

Sur la base de l’expérience de la République 
dominicaine, un Réseau national pour 
la prévention et la réduction des pertes et 
gaspillages de nourriture a été établi en 
Équateur avec le soutien du FMM, ouvrant 
des portes pour une coopération Sud-Sud et 
triangulaire accrue.
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  +
En Jamaïque, la FAO a installé des stations 
météorologiques automatisées dans toutes 
les grandes zones de production agricole aux 
quatre coins du pays afin de contribuer à atténuer 
les risques associés au changement climatique .

stations météorologiques 
installées

Action mondiale pour 
la sécurité alimentaire 
et la nutrition dans 
les Petits États insulaires 
en développement 

«Les impacts du changement 
climatique sont tout 
particulièrement inquiétants. Ils ont 
une incidence sur tout ce que nous 
prévoyons de faire dans les PEID.» 

Directeur général de la FAO  
José Graziano da Silva

La FAO et ses partenaires onusiens 
cherchent à relever les défis urgents 
auxquels sont confrontées les îles 

2 13 14

ODD:

Partenaires:  
Belgique, Pays-Bas, Suède, 
Suisse à travers le FMM 

Initiative régionale:  
RIP4, RIF1: Engagement pris par 
l’Afrique d’éradiquer la faim d’ici 
à 2025, RIL1: L’Amérique latine et 
les Caraïbes libérées de la faim, RIF2: 
Intensification de la production 
et développement des chaînes 
de valeur durables en Afrique, 
RIL2: Agriculture familiale et 
systèmes alimentaires inclusifs pour 
le développement rural durable 

De nombreuses espèces de 
poissons de récif contribuent à 
l’aspect coloré de l’eau autour 
des îles.

Photo: ©UN/Martine Perret
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cardiovasculaires, les maladies respiratoires 
chroniques et le diabète associé à des 
régimes alimentaires de mauvaise qualité – 
sont parmi les plus élevés du monde.

Les MNT sont maintenant la principale 
cause de morbidité et de mortalité dans 
la plupart des PEID, et représentent 
75 pour cent des décès d’adultes dans 
la région Pacifique. 

En 2017, 11 PEID des Caraïbes présentaient 
des taux d’obésité supérieurs à 30 pour cent 
parmi les femmes adultes. Plusieurs PEID 
enregistraient des nombres élevés d’enfants 
en surpoids, y compris: Tuvalu 6,3 pour cent, 
les Maldives 6,5 pour cent, la Jamaïque 
7,8 pour cent, la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
13,8 pour cent et Tonga 17,3 pour cent.

Les coûts associés à la gestion et au 
traitement de l’obésité et des MNT 
associées ont exercé une pression 
considérable sur les ressources de 
la plupart des PEID en 2017.

Pour contribuer à relever les défis 
interconnectés auxquels sont confrontés 
les PEID, le PMA recommande des actions 
à l’échelle locale, nationale, régionale 
et mondiale. La FAO a intensifié son 
travail avec les PEID en ce qui concerne 
l’amélioration de l’utilisation des ressources 
naturelles, le développement rural intégré 
et la résilience face aux événements 
météorologiques extrêmes. 

Le PMA cherche à améliorer 
les environnements pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition, et les systèmes 
alimentaires sensibles à la nutrition, et 
à autonomiser les populations qui en 
définitive atteindront les objectifs des 
39 pays insulaires de manière durable. 

La mise en œuvre du PMA a été initiée 
durant la deuxième moitié de 2017 avec 
quatre millions d’USD de financement de 
démarrage. Le PMA a ses origines dans 
la Voie des modalités d’action accélérée 
(S.A.M.O.A.) des PEID, résultat de la troisième 
Conférence internationale sur les PEID qui 
a eu lieu à Apia, Samoa, en 2014, et lors de 
laquelle la FAO a été invitée à mettre au 
point un cadre mondial pour l’action.

Lancé lors de la 40e Conférence de la FAO, 
le Programme mondial d’action (PMA) 
a été mis au point conjointement par 
la FAO, le Département des Nations Unies 
des affaires économiques et sociales (ONU 
DAES) et le Bureau du Haut-Représentant 
pour les pays les moins avancés, les pays 
en développement sans littoral et les Petits 
États insulaires en développement 
(OHRLLS). 

Le PMA couvre les Petits États insulaires en 
développement (PEID), 39 pays situés dans 
les Caraïbes, les océans Pacifique, Atlantique 
et Indien, et les mers Méditerranée et  
de Chine. 

Les PEID ont en commun des défis et 
des besoins uniques. Vulnérables face 
à la hausse du niveau des océans et à 
l’augmentation du nombre d’événements 
météorologiques extrêmes comme 
les tsunamis, les tempêtes, les inondations 
et les sécheresses, ces États insulaires sont 
profondément touchés par le changement 
climatique. 

Les ressources halieutiques et la biodiversité 
marine de leurs écosystèmes fragiles sont de 
plus en plus menacées. 

L’an dernier, durant la Conférence sur 
les océans qui s’est tenue au siège des 
Nations Unies à New York, la FAO a 
présenté son engagement en faveur 
de l’augmentation des avantages 
économiques pour les PEID à travers 
l’Initiative «Croissance bleue», qui 
préconise des manières d’assurer un 
équilibre entre la croissance économique, 
le développement social, la sécurité 
alimentaire et l’utilisation durable des 
ressources vivantes aquatiques. 

Souvent géographiquement isolées, 
éloignées des marchés mondiaux et 
disposant d’une quantité limitée de terres 
arables et de secteurs économiques, 
de nombreuses îles dépendent des 
importations de produits alimentaires, ce 
qui fait de la sécurité et de la nutrition 
des préoccupations prioritaires. 

Si la faim a diminué globalement dans 
les PEID, les taux de prévalence de l’obésité 
et des maladies non transmissibles 
(MNT) – comme les cancers, les maladies 
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Renforcement des 
capacités en matière 
d’échanges commerciaux 
en Europe de l’Est et en 
Asie centrale 

«Ma participation à l’Apimondia 
Expo a complètement 
transformé mon idée de ce que 
le consommateur moderne désire.» 

Sergiy Gryn, 
propriétaire d’Ukrainian Honey 
Group (UHG) 

Pénétrer de nouveaux marchés pour 
les échanges commerciaux agricoles 
mondiaux

8 9

ODD:

Partenaires :  
Belgique, Pays-Bas, Suède, Suisse 
à travers le FMM 

Initiative régionale:
RIE2: Le commerce 
agroalimentaire et l’intégration 
régionale en Europe et en Asie 
centrale

Apiculture en Europe centrale.

Photo: ©Pixabay

 +
En 2017, l’Association 
ukrainienne d’exportateurs 
et de transformateurs de 
miel a pris part à l’Apimondia 
Expo avec son propre stand, 
et a bénéficié à 18 entreprises 
membres, comme celle de Sergiy .
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publications sur les politiques commerciales 
agricoles, et d’ateliers de travail régionaux 
et de cours de formation en ligne sur des 
questions ayant trait au commerce agricole 
et l’OMC.

Des ateliers sur la promotion des 
exportations et des cours de formation 
ont été organisés pour les producteurs et 
exportateurs de farine, ce qui a donné lieu 
à un examen du marché de la farine de blé 
et à une stratégie d’exportation. 

L’outil de la FAO Suivi et analyse des 
prix alimentaires (FPMA) a été lancé en 
République kirghize et au Tadjikistan l’an 
dernier, et son lancement en est prévu en 
Géorgie en 2018. 

À travers ce projet, un partenariat a été 
établi avec l’Institut des Nations Unies pour 
la formation et la recherche (UNITAR) pour 
la mise en œuvre de cours d’apprentissage 
en ligne. De nouveaux partenariats ont 
été établis avec des organisations du 
secteur privé comme l’Union nationale 
des exportateurs d’aliments de la Russie, 
l’Association ukrainienne des exportateurs 
et transformateurs de miel (UAHEP) et 
l’Union des meuniers d’Ukraine. 

Un autre résultat clé du projet, facilité par 
la FAO, a été la participation de l’UAHEP au 
salon du Congrès apicole international – 
Apimondia. 

Après avoir pris part à Apimondia Expo 
en 2017, Sergiy a décidé de s’éloigner 
progressivement de l’exportation de 
barils de miel pour se tourner vers 
le développement de conditionnements 
et la conception pour une nouvelle ligne 
de produits: des récipients de 200 et 
400 grammes de miel, sous sa propre 
marque, en Ukraine. 

Grâce à de nouveaux contacts qu’il a 
établis dans le cadre de l’Expo, Sergiy 
négocie maintenant la fourniture de 
produits sous des étiquettes privées aux 
États-Unis, au Liban et au Royaume-Uni.

Les systèmes agricoles en Europe de 
l’Est et en Asie centrale sont encore 
en train de s’adapter aux effets de 
la transition politique et économique de 
la mondialisation et à une intégration 
de plus en plus profonde des échanges 
commerciaux régionaux et mondiaux. 

Cette région joue un rôle de plus en plus 
important de fournisseur de produits 
agricoles aux marchés internationaux, 
mais il reste un potentiel considérable à 
exploiter pour optimiser sa participation 
aux échanges commerciaux agricoles à 
l’échelle mondiale. 

Sergiy Gryn, propriétaire d’Ukrainian Honey 
Group (UHG), fait partie du marché du miel 
depuis plus d’une décennie. Son entreprise 
travaille avec plus de 200 apiculteurs et 
possède 400 ruches, qui produisent environ 
20 tonnes de miel par an. 

Avant de participer aux activités de la FAO 
de développement des capacités, Sergiy se 
concentrait principalement sur la vente en 
gros de miel de tournesol à l’Allemagne, à 
la France et à la Pologne. 

L’accomplissement clé du projet de la FAO 
«Renforcement des capacités commerciales 
en Europe de l’Est et en Asie centrale» est 
l’aptitude accrue des pays bénéficiaires 
à accéder à de nouveaux marchés et à 
participer aux échanges commerciaux 
agricoles mondiaux. 

Plus précisément, le projet contribue à 
renforcer les capacités des ministères et 
autres parties prenantes sur les règles 
de l’OMC en matière d’agriculture, 
à fournir de meilleures informations 
pour l’élaboration de stratégies 
d’exportation, et à améliorer les systèmes 
gouvernementaux pour suivre et 
analyser les données liées aux échanges 
commerciaux et aux prix.

Ce projet a obtenu des résultats 
remarquables en 2017. En matière de 
développement des capacités, il a soutenu 
l’établissement de directives dans le secteur 
agroalimentaire à l’aide d’instruments de 
l’OMC, de la production d’une série de 
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Le projet NADHALI 

«Je n’ai pas manqué une  
seule réunion de la Plateforme 
multi-parties prenantes, même 
si pour y assister je devais faire 
plusieurs heures de route.» 
 .
Bertha Cruz Saraza, membre 
de la Plateforme multi-parties 
prenantes du projet NADHALI à 
Lima, au Pérou

Systèmes alimentaires durables pour 
les zones urbaines – NAirobi, DHaka et 
LIma 

2 128 9

ODD:

En 2017 à Lima, les femmes représentaient 
50 pour cent des multiples parties prenantes 
des systèmes alimentaires de NADHALI .

+

Partenaires:  
Belgique, Pays-Bas, Suède, Suisse 
à travers le FMM 

Initiative régionale:
RIF1: Engagement pris par l’Afrique 
d’éradiquer la faim d’ici à 2025
RIP1: Initiative «Faim Zéro» dans 
la région Asie-Pacifique 
RIL1: L'Amérique latine et 
les Caraïbes libérées de la faim

Bénéficiaires du projet de 
la FAO près de Lima, au Pérou.

Photo: ©FAO
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D’ici à 2050, deux tiers de la population 
du monde vivra, selon les projections, dans 
les villes, ce qui intensifiera les défis sur 
le plan de l’accès à des aliments nutritifs, 
sans risque et durables pour tous, ce en 
quantité suffisante. 

Des approches innovantes et holistiques 
sont requises pour produire des 
solutions durables et robustes sur le plan 
environnemental afin de satisfaire 
les besoins croissants de nourriture dans 
les villes. 

Le projet NADHALI de la FAO soutient 
les autorités gouvernementales des villes de 
Dhaka (Bangladesh), Lima (Pérou) et Nairobi 
(Kenya) en matière de planification de 
systèmes alimentaires durables. 

La Plateforme multi-parties prenantes pour 
les systèmes alimentaires (FMSP) du projet 
est une véritable occasion de rassembler 
les parties prenantes urbaines pour créer 
un processus multisectoriel innovant de 
planification de l’alimentation. 

La FAO reconnaît que les autorités 
gouvernementales des villes sont des 
acteurs clés, dont il est crucial de développer 
les capacités pour parvenir à la sécurité 
alimentaire et à une nutrition de qualité 
dans les zones urbaines. 

Bertha Cruz Saraza vit à Carabayllo, un 
district situé au nord-est de Lima, dans 
la vallée du fleuve Chillón.

Elle travaille pour la Ville de Carabayllo 
sur des projets liés à des activités de 
production destinés aux ménages à faible 
revenu. Forte et déterminée, Bertha a 
noué des liens avec des agriculteurs de 
la zone qui sont maintenant ses collègues 
et, ensemble, ils ont obtenu des résultats 
remarquables, y compris la première 
réunion sur la production, le financement, 
la commercialisation et la certification de 
le quinoa, plante aux considérables qualités 
nutritives. 

Bertha est membre de la plateforme 
NADHALI et a effectué son travail à 
Carabayllo avec un tel enthousiasme qu’elle 
a attiré l’attention de la municipalité de 
Lima, qui a commencé à lui apporter un 
soutien sous la forme d’une aide technique 
sur l’utilisation des pesticides et autres 
produits chimiques. 

En 2017, grâce au travail de résidents 
urbains comme Bertha et avec le soutien de 
NADHALI, le district de Carabayllo a acquis 
l’appellation «garde-manger de Lima», tant 
sa production de légumes comme le céleri, 
le persil, le brocoli, la laitue et le chou est 
abondante. 

Un certain nombre d’autres activités ont été 
entreprises en 2017 au titre de NADHALI. 

L’outil d’évaluation rapide des systèmes 
alimentaires urbains (RUFSAT), soutenu 
grâce à des informations qualitatives de 
la FMSP, a été mis au point et testé dans trois 
villes pilotes, parallèlement à des ateliers de 
sensibilisation.

L’analyse spatiale des données, avec une 
visualisation sur des cartes de Systèmes 
d’information géographique (SIG), a été 
lancée à Lima et Nairobi et a donné lieu à 
des initiatives comme «Lima durable» avec 
son programme «Sauver la vallée du Chillón». 

La FSMP mène actuellement un projet qui 
établit un centre de compostage pour gérer 
les déchets solides provenant du marché de 
détail urbain. 

La Charte de l’alimentation de Lima a été 
mise au point et signée par les membres de 
la FMSP. 

Et ce n’est que le début du projet.

NADHALI s’est déjà révélée être un 
moteur pour la création de synergies avec 
d’autres initiatives de la FAO, des organes 
onusiens, le secteur privé et des institutions 
universitaires.

De nouveaux partenariats ont été créés au 
niveau local en 2017 suite à la FMSP. 

À Nairobi, un partenariat s’est formé entre 
le comté de Nairobi, la FAO, ONU Habitat 
et le Mazingira Institute (une ONG locale), 
tandis qu’à Lima, on a assisté à la création 
d’un partenariat entre la municipalité 
de Lima, la Plateforme pour l’agriculture 
urbaine, l’Association locale de gastronomie 
et la Plateforme de Lima pour une 
alimentation saine. 

Ces partenariats créent la base pour l’action 
future des autorités gouvernementales des 
villes autour des systèmes alimentaires et 
pour l’intégration de l’alimentation dans 
leurs ordres du jour respectifs.
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Action sur la résistance 
aux antimicrobiens 
(RAM) en Amérique 
latine et aux Caraïbes

Partenaires:  
Belgique, Pays-Bas, Suède, Suisse à 
travers le FMM 

«Le projet de la FAO pour la RAM 
permet aux pays d’élaborer 
des plans d’action nationaux 
appropriés sur la RAM. Nous 
acquérons des compétences 
techniques et les diffusons ensuite 
à d’autres pays et institutions 
pour agir sur cette question 
commune.» 

Stephany Beltrán, Analyste de 
la certification, Ministère de 
l’agriculture, Équateur 

Communications pour 
la gestion des risques 
régionaux 

Initiative régionale:
RIL2: Agriculture familiale et 
systèmes alimentaires inclusifs pour 
le développement rural durable

+ 
En 2017, les huit principaux 
aquaculteurs d’Amérique latine 
et des Caraïbes se sont rencontrés 
dans le cadre d’une réunion 
régionale d’experts sur l’utilisation 
d’antimicrobiens dans l’aquaculture .

Une scientifique travaille sur les variations 
génétiques du riz dans un laboratoire.

Photo: ©Georgina Smith

ODD:

2 3
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La résistance aux antimicrobiens (RAM) 
– qui a lieu lorsque les micro-organismes 
évoluent pour devenir résistants aux 
substances comme les antibiotiques – est 
une menace mondiale majeure qui suscite 
une inquiétude croissante pour ce qui est 
de la santé humaine et animale. Elle a par 
ailleurs des implications pour l’innocuité 
des aliments et la sécurité alimentaire, ainsi 
que le bien-être économique de millions de 
ménages agricoles. 

Les conséquences pour la santé et les coûts 
économiques de la RAM sont estimés 
respectivement à 10 millions de décès 
humains par an et à une diminution de 
2 à 3,5 pour cent du PIB mondial, ce qui 
représentera 100 billions d’USD d’ici à 2050. 

Les micro-organismes de la RAM peuvent se 
développer dans nos chaînes alimentaires 
et être transmis des animaux aux humains 
par le contact direct, la consommation ou 
l’environnement. Il est crucial de prendre 
conscience des risques de la RAM pour lutter 
contre elle. 

En Amérique latine et aux Caraïbes, de 
nombreuses entités sanitaires officielles 
ne sont pas bien équipées pour mener 
à bien des processus de communication 
sur les risques de manière systématique, 
réflective et stratégique, a fortiori quand il 
s’agit de sujets techniquement complexes 
comme la RAM. 

Pour aborder ces questions, le projet de 
la FAO «Appui à l’élaboration de plans 
d’action nationaux sur la résistance aux 
antimicrobiens en Amérique latine et 
aux Caraïbes» incorpore un élément de 
sensibilisation et de plaidoyer dans sa 
conception technique. 

Sa stratégie étant ciblée sur l’élargissement 
des capacités de ressources humaines et 
la formulation d’outils de communication, 
le projet en cours a d’ores et déjà renforcé 
les institutions dans le domaine de 
la communication sur les risques dans 
le domaine de la RAM. 

Ce projet, qui fait œuvre de pionnier dans 
la région, réussit à rassembler des acteurs 
des sciences biomédicales et ceux des 
sciences de la communication. 

«Nous avons eu l’occasion d’échanger 
des expériences entre pays et d’acquérir 
de nouvelles connaissances sur la RAM 

comme problème émergent dans notre 
région», explique Ana Galán, responsable 
de la communication du Ministère de 
l’agriculture de Cuba. 

Les résultats régionaux en 2017 englobaient 
d’ores et déjà un travail efficace de 
sensibilisation à la RAM avec la création de 
directives sur la visibilité, la gouvernance de 
la RAM et l’utilisation des antimicrobiens 
à travers une analyse multisectorielle, et le 
renforcement des capacités institutionnelles 
à travers un atelier de travail régional qui a 
marqué le lancement du projet. 

En Équateur, le projet  homologue de la FAO 
et l’autorité officielle sur la Santé agricole 
et l’innocuité des aliments (AGROCALIDAD) 
ont reconnu la nécessité d’une approche 
multisectorielle pour faire face à cette 
menace. 

«Le projet de la FAO nous a permis de 
relier les aspects techniques liés à la RAM 
et le domaine des communications, ce 
qui nous a aidés à mettre au point des 
initiatives conjointes pour mener un travail 
de sensibilisation à la RAM», explique Julia 
Fabara, directrice de la communication du 
Ministère de l’agriculture de l’Équateur. 

À la demande du Ministère de l’agriculture 
de l’Équateur, l’équipe technique de la FAO 
a initié une série d’actions visant à soutenir 
AGROCALIDAD, préparant le terrain pour 
l’établissement d’un comité.

La constitution du comité a vu le jour lors 
d’une réunion nationale qui a eu lieu 
en novembre à Quito, en Équateur, avec 
la participation de la FAO et où l’approche 
«Une Seule Santé» a été proposée comme 
principe directeur dans la lutte contre 
la menace de la RAM. 

La reconnaissance des communications 
comme un élément de la gestion des risques 
de la RAM a donné lieu à la création d’un 
Réseau de communicateurs sur la RAM. 
Ce réseau renforce la relation entre 
les gouvernements et les mass-médias 
nationaux, contribuant ainsi à l’inclusion de 
la RAM aux ordres du jour publics nationaux 
pour trouver des solutions en mettant au 
point des politiques publiques appropriées.
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Éradiquer les ravageurs 
des cultures horticoles 
grâce aux transferts 
de technologies en 
République dominicaine 

Partenaires:
FAO, AIEA, USDA, OIRSA, IICA, 
Programme Moscamed Guatemala 
– Mexique – États-Unis et 
Gouvernement de la République 
dominicaine 

Initiative régionale:
RI3: Utilisation durable des 
ressources naturelles, adaptation au 
changement climatique et gestion 
des risques de catastrophe

«L’interdiction a eu des effets 
considérables sur nous. Comme nous 
ne pouvions pas exporter, nous étions 
contraints de jeter notre production 
ou de la vendre sur le marché local, 
qui était saturé. Nous avons perdu 
beaucoup d’argent dans le secteur 
agricole, et nous avons été contraints 
de licencier plus de 50 pour cent de 
nos effectifs.» 

Miguel Soto, agriculteur, République 
dominicaine 

Réintégrer le marché d’exportation

2 12

ODD:

131 15 17

  +
L’éradication de la mouche 
méditerranéenne des fruits a permis 
de rouvrir les marchés d’exportation 
deux ans après sa détection – qui avait 
entraîné des pertes de 40 millions 
USD rien qu’en 2015 et mis en danger 
30 000 emplois dans le pays .Punta Cana, République dominicaine. 

L’équipe MOSCAMED-RD sort les mouches 
«somnolentes» de leurs boîtes et les place 
dans des boîtes spéciales avant de les lâcher 
par voie aérienne. 

Photo: ©Danfung Dennis 
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La présence de la mouche méditerranéenne 
des fruits (Ceratitis capitata) a été 
officiellement signalée en mars 2015 en 
République dominicaine. 

Ce ravageur majeur des cultures horticoles 
s’était déjà étendu sur plus de 2 000 km2 
dans l’est du pays, ce qui constituait une 
flambée d’envergure.

Les partenaires commerciaux internationaux 
ont immédiatement imposé une interdiction 
sur les importations de la plupart des 
fruits et légumes de la République 
dominicaine, ce qui a entraîné des pertes 
de 40 millions d’USD pour les neuf mois 
restants de 2015, et mis par ailleurs 
30 000 emplois en danger.

La flambée se situait dans la région de 
Punta Cana, une destination touristique de 
premier plan, ce qui suggère que le ravageur 
avait été introduit par des touristes portant 
des fruits infestés.

Le Gouvernement a lancé une intervention 
urgente, à travers son Ministère de 
l’agriculture, en établissant le Programme 
Moscamed, et en apportant le soutien 
financier et opérationnel nécessaire pour 
mener toutes les activités requises de 
surveillance et d’éradication. 

La FAO, l’AIEA et le Département de 
l’agriculture des États-Unis (USDA) se 
sont unis pour orienter et aider le pays à 
établir un réseau de suivi national afin de 
délimiter la distribution de la flambée et 
d’initier une campagne d’éradication, avec 
la contribution d’organisations comme 
l’OIRSA et l’IICA. Le Programme Moscamed 
Guatemala-Mexique-États-Unis a joué un 
rôle important en facilitant les transferts de 
technologies. 

Un Comité consultatif technique (CCT) 
externe, composé d’experts internationaux, 
a été organisé et présidé par la Division 
conjointe FAO/AIEA, qui a examiné 
les activités et les progrès effectués durant 
les premiers mois du programme. 

Même si le ravageur s’était déjà propagé 
sur une grande surface, le CCT a confirmé 
que l’éradication était encore faisable 
et a recommandé l’établissement d’un 
programme intégré de gestion des 
ravageurs couvrant toute la zone, intégrant 
la technique de l’insecte stérile (TIS) et 
d’autres méthodes de contrôle. 

La TIS est une méthode efficace et 
respectueuse de l’environnement qui 
permet de supprimer ou d’éradiquer 
les populations d’insectes, et elle est tout 
particulièrement efficace dans les zones 
auxquelles il est difficile de parvenir 
avec d’autres méthodes de lutte contre 
les ravageurs, comme les pièges collectifs 
et l’application d’insecticides. Elle consiste 
à élever des mouches mâles en grande 
quantité et à les stériliser par irradiation 
ionisante. 

En deux ans à peine, avec une campagne 
intense d’éradication à laquelle ont 
participé jusqu’à 300 experts, la République 
dominicaine a éradiqué ce ravageur 
agricole majeur. La dernière mouche 
sauvage a été détectée en janvier 2017 et 
l’éradication a été officiellement déclarée 
par le Gouvernement le 7 juillet 2017. 

La République dominicaine fait maintenant 
partie des pays qui ont réussi à éradiquer 
la mouche méditerranéenne des fruits, et 
le programme a considérablement renforcé 
son système de surveillance des drosophiles 
et ses capacités d’intervention en situation 
d’urgence.
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Biotechnologies 

Des vulgarisateurs de la FAO examinent 
des insectes dans un champ dans le cadre 
d’une formation en gestion intégrée des 
ravageurs.

Photo: ©Danfung Dennis 

Les biotechnologies vont bien  
au-delà des OGM 

En 2017, les laboratoires pour 
l’agriculture et les biotechnologies 
de la FAO et de l’AIEA ont continué 
à répondre aux demandes émanant 
des États Membres concernant 
les techniques nucléaires de 
pointe et les  biotechnologies 
associées dans les domaines de 
la production et la santé animales, 
l’alimentation et la protection de 
l’environnement, la gestion des 
insectes nuisibles, la sélection des 
végétaux et la phytogénétique, et 
la gestion des sols et de l’eau.
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Les biotechnologies sont loin de se limiter 
aux organismes génétiquement modifiés 
(OGM). Elles englobent une ample gamme 
de technologies traditionnelles et de pointe. 
La satisfaction des besoins nutritionnels 
d’une population mondiale croissante, ce 
grâce à des systèmes alimentaires améliorés, 
efficaces et durables, constitue une tâche 
d’envergure. 

Si les récentes percées en biotechnologies 
dans les secteurs alimentaire et agricole ont 
été impressionnantes, leur application au 
niveau du terrain s’est quant à elle révélée 
plus compliquée. Cela est dû en partie à 
leur accessibilité – la plus grande partie 
des aliments sont produits par des petits 
exploitants, des pêcheurs et des pasteurs – 
dont beaucoup sont pauvres et souvent  
eux-mêmes en situation d’insécurité 
alimentaire. 

Pour contribuer à atténuer cette difficulté, 
la FAO exploite, en étroite collaboration 
avec l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA), ses propres 
laboratoires FAO/AIEA d’agriculture et de 
biotechnologies à Seibersdorf, Autriche. 
Ces laboratoires se spécialisent dans la mise 
au point, l’adaptation et le transfert de 
techniques nucléaires appropriées et 
abordables, ainsi que de biotechnologies 
associées importantes pour l’agriculture 
– des technologies qui sont conçues 
pour satisfaire des besoins locaux et des 
conditions environnementales spécifiques. 
Ce faisant, elle travaille avec quelque 
400 institutions de recherche et des stations 
expérimentales aux quatre coins du monde. 

En 2017, la technique de l’insecte 
stérile, entre autres, a été utilisée pour 
éliminer un insecte nuisible invasif, 
mouche méditerranéenne des fruits, en 
République dominicaine; des scientifiques 
en République démocratique du Congo 
ont détecté une nouvelle flambée de 
grippe aviaire à l’aide de technologies 
d’amplification en chaîne par polymérase 
pour identifier le génome du virus; 
le Cambodge a lancé l’introduction de 
l’insémination artificielle en utilisant 
le sperme de taureaux supérieurs pour 
améliorer la taille des vaches et la qualité de 
la viande; et nombreux États Membres ont 
utilisé les biotechnologies modernes pour 
mener des tests de dépistage et sélectionner 

les mutants induits par les techniques 
nucléaires, avec au moins 10 variétés de plus 
officiellement autorisées. 

Les laboratoires pour l’agriculture et 
les biotechnologies de la FAO et de l’AIEA 
ont continué à répondre aux demandes 
émanant des États Membres concernant 
les techniques nucléaires de pointe 
et les biotechnologies associées dans 
les domaines de la production et la santé 
animales, l’alimentation et la protection 
de l’environnement, la gestion des 
insectes nuisibles, la sélection des 
végétaux et la phytogénétique, la gestion 
des sols et de l’eau, et la nutrition des 
cultures. Ils ont par ailleurs fourni des 
services de soutien et une formation 
technique pour les scientifiques dans 
les États Membres, y compris des conseils 
sur l’application de ces technologies, 
les faits scientifiques sous-jacents et leur 
utilisation pratique. 

En 2017, la FAO a organisé une réunion 
régionale sur les biotechnologies agricoles 
dans les systèmes alimentaires durables et 
la nutrition dans la région Asie-Pacifique  
à Kuala Lumpur, en Malaisie, réunion  
co-organisée par le Gouvernement 
malaisien. Elle donnait suite à un 
Symposium international sur le même sujet, 
qui s’était tenu au siège de la FAO l’année 
précédente.

Ces réunions créent l’espace requis 
pour une clarté accrue sur les besoins et 
les préoccupations liés aux biotechnologies 
au niveau régional, en soulignant le besoin 
de maintenir une approche multisectorielle 
qui couvre les secteurs agriculture, élevage, 
foresterie et pêche. 

Le large éventail de biotechnologies 
disponibles, y compris la fermentation 
microbienne des aliments, la culture 
de tissus végétaux, les technologies 
reproductives pour le bétail, l’utilisation 
de marqueurs moléculaires et d’autres 
méthodes, ont été examinées lors de 
la réunion de l’an dernier à Kuala Lumpur. 

Parmi les participants figuraient des experts 
en travaux de biotechnologies menés par 
le secteur public de pays de toute la région 
Asie-Pacifique, ainsi que des experts du 
secteur privé et de la société civile.
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Principes de la CSA pour un 
investissement responsable 
dans l’agriculture et les systèmes 
alimentaires (RAI) 

Programme européen de 
voisinage pour l’agriculture 
et le développement rural 
(ENPARD) 

En 2017, la FAO a joué un rôle actif dans l’application des 
principes de la CSA pour un investissement responsable 
dans l’agriculture et les systèmes alimentaires – connus 
sous l’abréviation RAI – au titre du Programme-cadre 
«Soutenir les investissements responsables dans les 
systèmes agricoles et alimentaires». 

Les RAI sont un ensemble de dix principes qui s’appliquent 
à tous les types et toutes les tailles d’investissements 
agricoles, y compris les pêches, les forêts et le bétail.

Les RAI considèrent que la reconnaissance et le respect 
des droits de l’homme constituent le point de départ pour 
définir la manière dont les investissements responsables 
dans les systèmes agricoles et alimentaires peuvent 
contribuer à la sécurité alimentaire et à la nutrition. 

L’an dernier, en Ouganda, à travers les RAI, un outil 
d’évaluation rapide des capacités pour les jeunes et 
les investissements responsables a été mis au point et 
piloté. La FAO a obtenu un financement du Bureau 
fédéral suisse pour l’agriculture afin de soumettre 
cet outil à d’autres tests en 2018 dans le cadre d’une 
série d’événements sur les jeunes avec des supports 
d’orientation publiés. 

En 2017 également, la FAO a conduit une évaluation 
des besoins d’apprentissage des parties prenantes 
relative aux investissements responsables, et a initié 
des travaux pour mettre au point un contenu pour un 
programme d’apprentissage sur l’environnement propice 
aux investissements responsables dans l’agriculture et 
les systèmes alimentaires. 

Un engagement de financement par la France a été obtenu 
pour soutenir le pilotage du programme d’apprentissage 
avec des décideurs de quatre pays du Sahel durant 
la deuxième moitié de 2018.

Mis en œuvre par la FAO, un projet de l’ENPARD mené 
en 2017 a cherché à améliorer les capacités du Ministère 
géorgien de la protection de l’environnement et de 
l’agriculture et à apporter un soutien à l’élaboration de 
la Stratégie pour le développement de l’agriculture  
2015-2020 du pays, en rationalisant l’alignement de 
la Géorgie sur les institutions de l’UE. 

Parmi les livrables clés réalisés, le travail de la FAO a joué 
un rôle central dans la préparation de la Stratégie pour 
le développement agricole du pays et le plan d’action 
associé par le Ministère de l’agriculture; la Stratégie de 
développement rural 2017-2020; la préparation d’une 
nouvelle Loi sur les semences, ainsi qu’un Programme de 
certification des semences; et le soutien aux politiques dans 
le cadre de la préparation des Stratégies pour les coopératives 
et la vulgarisation. 

D’autres éléments clés du projet ont été les conseils sur 
demande et un soutien analytique au Ministère afin 
d’améliorer la qualité et la rapidité du processus de prise 
de décisions et d’assurer l’efficacité des décisions prises en 
matière de politiques. 

L’UE soutient le développement rural en Géorgie à travers 
son Programme ENPARD; la première phase se concentre 
sur le développement du potentiel national de l’agriculture, 
et la deuxième et la troisième phases portent sur la création 
d’opportunités économiques pour la population rurale qui 
vont au-delà des activités agricoles.
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Un agriculteur inspecte des arbres dans le cadre 
d’un projet de la FAO en Géorgie. 
 
Photo: ©Vashlis-Shetsamvla-Qarelshi 
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Codex Alimentarius 
Nombres de normes, 
lignes directrices et 
codes de pratique du 
Codex par sujet en 2017

Le Codex Alimentarius, ou «Code des aliments», est une 
collection de normes internationales, de lignes directrices 
et de codes de pratiques adoptés par la Commission du 
Codex Alimentarius (CCA) pour garantir des aliments de 
qualité et sans risque pour tous. La CCA est au centre du 
Programme conjoint sur les normes alimentaires de la FAO 
et de l’OMS, et elle a été établie par les deux agences des 
Nations Unies pour protéger la santé des consommateurs 
et promouvoir des pratiques justes en matière de 
commerce des aliments. 

L’expansion du commerce des produits agricoles, 
halieutiques et forestiers est un élément essentiel des 
stratégies de développement de la plupart des pays. Il est 
difficile d’imaginer ce commerce sans normes alimentaires, 
qui rassurent les consommateurs quant à l’innocuité, 
la qualité et l’authenticité de ce qu’ils mangent. 

À travers le travail scientifique conjoint mené par la FAO 
et l’OMS qui étaye les normes du Codex, les membres 
conviennent d’une approche commune pour aborder 
les risques, comme ceux liés à la contamination des 
aliments ou à leur composition nutritionnelle. 

L’harmonisation des normes alimentaires contribue 
à la protection de la santé des consommateurs et à 
la facilitation la plus complète possible des échanges 
internationaux.

 

Le commerce international des produits 
agricoles, halieutiques et forestiers 
représente plus de 550 milliards d’USD 
par an .

Harmoniser les normes alimentaires afin 
d’assurer l’innocuité des aliments 

78
Lignes 
directrices

221
Normes 
relatives aux 
denrées 
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53
Codes de 
pratique 

106 
Niveaux  
maximums (NM) 
de contaminants 
dans les aliments, 
ce pour 
18 contaminants 

5 231 
Limites maximales 
de résidus (LMR) 
de pesticides, ce 
pour 303 d’entre 
eux

623 LMR 
pour les résidus 
de médicaments 
vétérinaires dans 
les aliments et 
12 Recommandations pour 
la gestion des risques (RGR) 
pour 63 médicaments 
vétérinaires ou groupes de 
médicaments vétérinaires

Plus de 

4 130 NM 
pour 244 additifs 
alimentaires ou 
groupes d’additifs 
alimentaires
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aviaire hautement pathogène (HPAI), en étroite 
collaboration avec des partenaires et des parties 
prenantes mondiaux, a été active dans la mise au 
point de l’approche «Une Seule Santé» (One Health), 
reliant la santé des personnes, des animaux et de 
l’environnement afin d’identifier des menaces 
potentielles pour la santé, y compris la RAM. 

Pour assurer un suivi de la propagation de ravageurs 
dangereux comme la Chenille légionnaire d’automne 
(CLA), FAO IT-Solutions a mis au point de nouveaux outils 
de terrain comme une application mobile, des bases 
de données et une plateforme d’alerte rapide en ligne. 
D’autres technologies ont été étudiées pour suivre la CLA 
et les dégâts à l’aide de drones, de la télédétection et du 
Google Earth Engine. 

La coopération interorganisations entre les organes 
onusiens comme le PAM, le FIDA, l’OIM, le HCR et 
l’UNICEF accroît l’efficacité de tous les programmes de 
la FAO dans les zones sujettes aux catastrophes, qu’ils 
soient liés au climat ou aux conflits.

La FAO contribue à la réalisation des ODD 1, 2, 11, 13, 
15 et 16 à travers ses programmes et le soutien qu’elle 
apporte dans les situations d’urgence sur le terrain.

Maintenir la paix 

Les ODD exigent une approche transformatrice afin 
d’améliorer la collaboration sur la prévention des conflits, 
les migrations, la résolution et le relèvement, reliant ainsi 
le développement durable et la paix. 

Pour maintenir la paix, il faut mener des activités visant 
à prévenir le déclenchement, l’escalade, la continuation 
et la récurrence des conflits, y compris remédier aux 
causes fondamentales à travers des interventions qui 
soutiennent la sécurité alimentaire et nutritionnelle et 
les moyens d'existence agricoles.

Dans le cadre d’un engagement dans l’ensemble du 
système à promouvoir la paix et à prévenir les conflits, 
la FAO a élaboré un cadre organisationnel pour soutenir 
une paix durable dans le contexte de l’Agenda 2030.

Entre 60 et 80 pour cent des personnes touchées par des 
crises sont tributaires de l’agriculture pour leurs moyens 
d'existence, et ce sont elles qui subissent les plus graves 
impacts lors des catastrophes.

En 2017, la FAO a continué à apporter son aide aux 
populations touchées par des crises dans plus de 50 pays, 
renforçant leur résilience pour qu’elles puissent prévenir 
et faire face aux menaces et aux catastrophes de manière 
plus efficace. 

Si une grande partie des ressources humanitaires de 
la FAO a été consacrée à prévenir et à contenir la famine 
dans le nord-est du Nigéria, en Somalie, au Soudan 
du Sud et au Yémen, l’Organisation a néanmoins 
continué à intervenir dans des crises de longue durée en 
Afghanistan, en République centrafricaine, en République 
démocratique du Congo et en République arabe syrienne. 

La FAO sauve des vies en sauvant les moyens d'existence. 
Dans les zones touchées par des conflits de longue durée, 
elle le fait en aidant les agriculteurs à rester sur leurs 
terres et à produire des aliments, lorsque cela n’est pas 
risqué pour eux – facteur crucial dans la prévention ou 
l’atténuation du déplacement forcé.

Entre 2003 et 2013, les catastrophes naturelles ont 
entraîné 1,5 billions d’USD de dégâts de par le monde 
et touché plus de 2 milliards de personnes rien que dans 
les pays en développement.

Reconnaissant qu’il est crucial d’agir tôt, la FAO a un 
système d’alerte et d’action rapides qui traduit les alertes 
en actions participatives visant à réduire l’impact des 
événements catastrophiques. 

La FAO intervient dans les crises relatives aux chaînes 
alimentaires de plusieurs manières. En 2017, dans de 
nombreux pays asiatiques et africains, le cadre de la FAO 
Approche de lutte progressive (PCP) a été utilisé pour 
lutter contre la maladie de la fièvre aphteuse et d’autres 
maladies animales transfrontalières, et pour mener un 
travail de sensibilisation. 

La FAO, sur la base des enseignements tirés de 
l’intervention mondiale dans le contexte de la grippe 

La FAO occupe une position sans pareille pour obtenir des résultats 
sur l’ensemble de l’axe aide humanitaire – développement – paix, ce 
en investissant davantage dans des moyens d'existence plus résilients

Améliorer la résilience des moyens 
d’existence face à des menaces ou en 
situation de crise 
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Distribution de kits de subsistance dans 
 des zones difficiles d’accès au Soudan du Sud. 
 
Photo: ©FAO/Soudan du Sud
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158 / SYSTÈMES D’INFORMATION DE LA FAO POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Le conflit et l’insécurité alimentaire au Yémen se sont intensifiés au cours des quelques 
dernières années. Le projet «Systèmes d’information pour la sécurité alimentaire au Yémen 
(FSIS)» a aidé le Gouvernement du Yémen à créer un environnement institutionnel propice 
à la prise de décisions sur la sécurité alimentaire et à la collecte de données sur les moteurs 
de l’insécurité alimentaire, soutenu par un Système d’information national pour la sécurité 
alimentaire. 

160 / RÉSILIENCE FACE AUX CATASTROPHES AU PAKISTAN 

Le projet «Soutien technique au développement des capacités des parties prenantes pour 
la mise en œuvre efficace de la politique nationale du Pakistan de réduction des risques de 
catastrophe» entend aider les populations pakistanaises touchées par des catastrophes à 
mieux prévoir, gérer et se relever des chocs et des stress. Il soutient le développement des 
capacités des départements gouvernementaux et des ONG partenaires locales et met en 
œuvre un système de Gestion des risques de catastrophe (GRC).

156 / L’ENGAGEMENT DE LA FAO EN FAVEUR DE LA PAIX ET DE LA RÉSILIENCE EN 
COLOMBIE

Le secteur agricole de la Colombie a été gravement touché par le conflit armé interne 
ainsi que par la variabilité climatique. Depuis la fin du conflit en 2016, l’agriculture 
est devenue un secteur stratégique pour la réalisation de la paix et de l’équité. 
La FAO cherche à améliorer les capacités techniques des institutions afin d’améliorer 
la résilience, en particulier au sein des exploitations agricoles familiales vulnérables. 

Renforcer la résilience  
face aux menaces et aux crises 
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162 / RENFORCER LA RÉSILIENCE POUR LES RÉFUGIÉS SYRIENS ET LES COMMUNAUTÉS 
D’ACCUEIL EN TURQUIE 

Le projet de la FAO «Résilience renforcée grâce à des opportunités économiques accrues 
pour les réfugiés syriens et les communautés d’accueil» a noué un partenariat avec 
le secteur privé turc. Tout cela en vue de mettre en relation la demande et l’offre de  
main-d’oeuvre pour fournir une formation agricole et technique et des opportunités 
d’emplois formels aux populations de réfugiés syriens se trouvant dans le sud de la Turquie. 
En travaillant dans le cadre d’un partenariat avec le HCR, le projet comportait une valeur 
ajoutée, à savoir l’enregistrement des participants au projet et la possibilité d’orienter 
les personnes vulnérables vers les services pertinents.

164 / LUTTE CONTRE LA FIÈVRE APHTEUSE ET AUTRES MALADIES ANIMALES 
TRANSFRONTALIÈRES

Le projet «Renforcer la résilience et l’autosuffisance des éleveurs en améliorant la lutte 
contre la fièvre aphteuse et d’autres Maladies animales transfrontalières (MAT)» cherche 
à renforcer la sécurité alimentaire en Afghanistan en luttant contre les maladies 
du bétail à travers un système de soins sanitaires dispensés au bétail au sein des 
exploitations agricoles. Il se sert d’un cadre en six étapes qui englobe la mise en œuvre 
et l’évaluation des interventions, suivies du diagnostic et de la prévention des maladies 
du bétail.

166 / RÉSILIENCE FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET GESTION DES 
CATASTROPHES POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN HAÏTI

Il y avait encore de nombreuses personnes déplacées suite au séisme de 2010 et, après 
une série d’ouragans et de sécheresses récents, selon les estimations, ce sont 2,1 millions 
de personnes qui sont en situation de besoin d’aide humanitaire urgente. Le projet 
FAO-FEM «Renforcement de la résilience aux changements climatiques et réduction 
des risques de catastrophes en agriculture pour améliorer la sécurité alimentaire 
en Haïti après le séisme» cherche à mettre en œuvre l’agriculture résiliente face au 
changement climatiques, ainsi que des pratiques et technologies de gestion des risques 
de catastrophe. 
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 +
La FAO a fourni un soutien 
pour la production de fourrage, 
de cultures, d’aliments pour 
animaux et en matière de santé 
animale après les récentes 
sécheresses en Colombie, 
améliorant ainsi rapidement 
la sécurité alimentaire des 
populations et leur résilience 
face aux chocs futurs .

L’engagement de la FAO 
en faveur de la paix et 
la résilience en Colombie 

Partenaire: 

Suède (SIDA)

«Nos animaux mouraient à cause 
de la sécheresse. Nous n’avions 
pas de quoi les nourrir, ou de 
quoi nourrir nos enfants.» 

Juan Páez, membre 
de la communauté de 
Waiamouchon, municipalité 
d’Uribia 

De nouvelles campagnes 
colombiennes durables sur 
le plan social et environnemental 

1 2 8 13

ODD:

Initiative régionale:
RIL3: Utilisation durable des 
ressources naturelles, adaptation au 
changement climatique et gestion 
des risques de catastrophe 

Un couple à sa fenêtre dans 
la municipalité de Morroa, village 
Cambimba, Colombie.

Photo: ©Magnum Photos/Patrick 
Zachman
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la gestion des crises agroclimatiques et 
sociales, de soutenir les communautés 
rurales vulnérables, de générer des 
stratégies pour l’inclusion des petits 
agriculteurs vulnérables dans les marchés 
agricoles familiaux, de soutenir la mémoire 
historique en encourageant des méthodes 
traditionnelles de production et de 
consommation, et de garantir le droit à 
l’alimentation des êtres humains.

Le programme aspire, par ailleurs, à 
renforcer la cohésion sociale à l’aide 
de méthodes de formation basées sur 
la participation active des communautés, 
ainsi qu’à créer un espace pour l’action 
humanitaire dans les zones où les groupes 
armés illégaux sont encore présents. 

Parmi les bénéficiaires directs figurent 
quatre institutions gouvernementales, 
cinq gouvernements départementaux, 
13 conseils municipaux, ainsi que 
2 600 familles qui participent à la mise en 
œuvre des interventions sur le terrain. 

L’accord de paix exige par ailleurs un ordre 
du jour «de réforme rurale détaillée» qui 
suppose trois tâches délicates immédiates 
auxquelles la FAO peut apporter des 
contributions précieuses.

En premier lieu, les moyens d'existence 
des agriculteurs peuvent être améliorés 
grâce à des chaînes de valeur qui relient 
la production et la consommation 
d’aliments, pour veiller à ce qu’ils aient 
accès à des marchés locaux efficaces. 

En deuxième lieu, la production agricole 
au sein du pays peut être durable grâce à 
la gestion efficace de la déforestation liée 
à la création de nouvelles terres arables. 
La FAO peut contribuer à ce processus à 
travers ses VGGT (Directives volontaires 
pour une gouvernance responsable des 
régimes fonciers applicables aux terres,  
aux pêches et aux forêts dans le contexte 
de la sécurité alimentaire nationale). 

Enfin, les problèmes sanitaires 
transfrontaliers des végétaux et des 
animaux sont cruciaux, car leur propagation 
est influencée tant par le changement 
climatique que par la fin du conflit armé. 

L’agriculture a été l’un des secteurs les plus 
gravement touchés durant les 50 années de 
conflit armé interne en Colombie, durant 
lequel plus de 8 millions de personnes ont 
été officiellement enregistrées comme 
victimes et quelque 7 millions ont été 
déplacées à l’intérieur du pays. Lorsque 
le conflit a cessé en 2016, l’agriculture 
est devenue l’un des secteurs les plus 
stratégiques pour ce qui est du maintien 
et du rétablissement du tissu social dans 
l’ensemble du pays, de la réalisation de 
l’équité et de la construction de la paix. 

La variabilité climatique a également eu 
une grave incidence sur la production 
agricole nationale de la Colombie. Avec 
une fréquence et intensité remarquables, 
les événements liés aux phénomènes 
El Niño et La Niña – glissements de terrain, 
inondations, tempêtes et sécheresses – ont 
entraîné la perte de cultures, de bétail, 
d’infrastructures et de biens publics associés.

En conséquence, en 2017, on comptait 
4,9 millions de personnes en situation de 
besoin d’aide humanitaire en Colombie, 
dont 2,3 millions qui requéraient une aide 
alimentaire.

C’est sur cette toile de fond que la FAO 
a conçu une stratégie de travail pour 
la Colombie qui s’aligne sur le très 
important accord de paix du pays et sa 
mise en œuvre. Cette nouvelle stratégie a 
défini des objectifs concrets pour mettre en 
œuvre les actions formulées dans le Cadre 
de programmation de pays 2015-2019 de 
la FAO (CPF). 

Pour la FAO, le CPF établit le lien stratégique 
entre les objectifs de développement d’un 
pays et le Cadre stratégique et le Plan à 
moyen terme (PMT) de la FAO. 

Dans ce cas, le résultat – le Programme 
de la FAO sur la résilience en Colombie – 
souligne le renforcement de la résilience 
comme un aspect crucial des scénarios  
post-conflit, en particulier dans les zones 
où les catastrophes naturelles sont 
récurrentes.

Lancé en 2017, ce programme de trois ans 
vise à renforcer les capacités techniques des 
institutions et des communautés afin de 
protéger les moyens d’existence, d’aborder 
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Environ 

8,4 millions d’entre elles 
sont en situation d’insécurité alimentaire 
grave et risquent de mourir de faim – une 
hausse inquiétante de 24 pour cent depuis 
avril 2017 

+
17,8 millions 
de personnes au Yémen sont 
en situation d’insécurité 
alimentaire 

Systèmes d’information 
de la FAO pour 
la sécurité alimentaire 

Partenaire:  
Union européenne (DG DEVCO) 

«Vous pouvez être sûrs que la FAO 
continuera de travailler au Yémen. 
Nous continuerons à sauver 
des vies en sauvant des moyens 
d'existence.» 

Directeur général de la FAO  
José Graziano da Silva

Renforcer la résilience pour un 
Yémen déchiré par les conflits 

ODD:

2

Initiative régionale:
RIN3: Favoriser la résilience pour 
renforcer la sécurité alimentaire et 
la nutrition au Proche-Orient et en 
Afrique du Nord

Agriculteur s’occupant de son 
champ de piments irrigué au Yémen. 

Photo: ©REUTERS/Ahmed Jadallah
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Le Yémen est en proie à l’une des pires crises 
humanitaires du monde à l’heure actuelle. Le pays est de 
plus en plus instable depuis la spectaculaire escalade du 
conflit en 2015. L’économie a été gravement perturbée,  
y compris le secteur agricole. 

Une spectaculaire augmentation du nombre de 
personnes déplacées, la fermeture des ports, la réduction 
de la production alimentaire, la hausse des prix des 
produits alimentaires, la perte de sources de revenus et 
la dépréciation de la monnaie sont autant de facteurs 
qui ont contribué à un paysage en déclin en matière de 
sécurité alimentaire. En conséquence, le mouvement des 
populations et l’accès humanitaire sont de plus en plus 
restreints, y compris dans certaines des zones les plus 
gravement touchées. 

L’Évaluation de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition en situations d’urgence (EFSNA) a été menée 
sous les auspices du Groupe sécurité alimentaire et 
agriculture, avec la participation pleine et active du 
programme FAO-FSIS. Les constatations de l’an dernier 
ont révélé que, selon les estimations, 17 millions de 
personnes, soit 60 pour cent de la population totale du 
Yémen, sont en situation d’insécurité alimentaire et ont 
besoin d’une aide humanitaire urgente pour sauver des 
vies et protéger les moyens d'existence. 

Au niveau national, le pourcentage de la population 
qui présente un niveau d’insécurité alimentaire «Crise 
et situation d’urgence» – c’est-à-dire les phases 3 et 4 du 
Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire 
(IPC) – s’est accru de 20 pour cent par rapport à l’analyse 
de l’année précédente. Le plus récent résultat du Suivi 
des risques pour les familles a révélé que 17,8 millions 
de personnes au Yémen sont en situation d’insécurité 
alimentaire. Environ 8,4 millions d’entre elles sont en 
situation d’insécurité alimentaire grave et risquent de 
mourir de faim – une hausse inquiétante de 24 pour cent 
depuis avril 2017. 

Le projet de la FAO «Systèmes d’information pour 
la sécurité alimentaire au Yémen» (FSIS) a été conçu 
pour aider le Gouvernement du Yémen à créer un 
environnement institutionnel propice à la prise de 
décisions en matière de sécurité alimentaire, soutenu 
par un système national d’information en matière de 
sécurité alimentaire pertinent, efficace et durable. Un tel 
environnement aurait pour effet d’améliorer la sécurité 
alimentaire et la nutrition à long terme. 

Les résultats du FSIS sont détaillés et ont une grande 
portée. 

Ce projet a établi, équipé, soutenu et renforcé des 
structures de sécurité alimentaire transsectorielles 
à l’échelle du pays et des gouvernorats, y compris le 
lancement de systèmes d’information en matière de 
sécurité au sein du pays. 

Ce projet a par ailleurs produit un système qui a soutenu 
la prise de décisions et la planification d’interventions 
dans de bons délais. Six mises à jour sur la sécurité 
alimentaire et 23 bulletins mensuels de suivi des marchés 
ont été générés entre août 2015 et juin 2017. 

De plus, le FSIS a donné lieu à une collecte des données 
améliorée et mieux coordonnée auprès des gouvernorats 
afin d’améliorer l’analyse et la compréhension des 
moteurs clés de l’insécurité alimentaire. 

Enfin, pour ce qui est des résultats, le programme FSIS a 
joué un rôle de premier plan dans la mise en œuvre du 
programme IPC au Yémen, y compris la prestation de 
formations de renforcement des capacités, la facilitation 
de l’analyse et la communication aux utilisateurs finaux. 

L’IPC analyse les mises à jour périodiques sur la sécurité 
alimentaire et assure un suivi des prix mensuels du 
marché, aspects essentiels pour soutenir une prise de 
décisions éclairée pour les organisations humanitaires, 
les partenaires et les institutions gouvernementales 
durant les processus «Aperçu des besoins humanitaires 
2017/2018 (HNO)» et Plan de réponse humanitaire (HRP) 
– les principaux outils de coordination des interventions 
visant à sauver des vies, à soutenir une prise de décisions 
éclairée et à mobiliser les ressources au niveau du pays. 

José Graziano da Silva, Directeur général de la FAO, a 
souligné que la FAO a l’intention de poursuivre son 
travail visant à améliorer la sécurité alimentaire au 
Yémen, en dépit des difficultés en perspective. 

Le projet FSIS de la FAO a répondu à une demande 
croissante d’analyse approfondie des facteurs 
sous-jacents et émergents qui touchent les systèmes 
vulnérables de moyens d'existence dans un pays 
confronté à la faim et à la malnutrition aigües. 

Les produits, les données et l’analyse du FSIS font 
partie des principaux points de référence pour 
les interventions de développement et humanitaires en 
matière de sécurité alimentaire et de nutrition et sont 
très souvent utilisés par des mécanismes de coordination 
multi-organisations sur le terrain. 

Sur la base des résultats du FSIS, et s’étendant à sept 
gouvernorats de plus, un nouveau projet de l’UE, 
le «Programme pour l’amélioration des systèmes 
d’information du Yémen en matière de sécurité 
alimentaire et de moyens d’existence ruraux» (EFRP) a 
été lancé. Il entend restaurer les moyens d'existence des 
ménages pauvres afin de renforcer leur résilience dans 
un contexte de conditions de vie dégradées.

En plus de l’UE, la FAO travaille en étroite collaboration 
avec la Banque mondiale, le PAM, l’UNICEF et toutes 
les parties prenantes de la lutte contre la faim et 
la malnutrition au Yémen.
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+
Soutien technique apporté à 

300 villages  Résilience face aux 
catastrophes au Pakistan 

Partenaire:  
Royaume-Uni (DFID) 

«Les efforts d’aide restent 
insuffisants sans une gestion 
proactive des risques, des actions 
rapides et des investissements afin 
de renforcer la résilience.» 

Minà Dowlatchahi, représentante 
de la FAO au Pakistan 

Soutien technique à la politique 
nationale de réduction des risques de 
catastrophe du Pakistan 

1 13

ODD:

Initiative régionale:
RIN3: Favoriser la résilience pour 
renforcer la sécurité alimentaire et 
la nutrition au Proche-Orient et en 
Afrique du Nord 

Autonomiser les agricultrices au 
Pakistan.

Photo: ©FAO/Virginia Morgan
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de l’éducation, de la santé et de la GRC ont 
suivi une formation sur la préparation en 
vue de catastrophes et planification des 
interventions.

Le soutien apporté au Gouvernement 
provincial du Punjab, pour qu’il puisse 
examiner et mettre à jour les zones 
agroécologiques, a été un autre 
accomplissement clé l’an dernier. 
La définition des zones agroécologiques 
est cruciale pour évaluer la dégradation 
des terres, modéliser la productivité du 
bétail, évaluer les capacités de soutien de 
la population et modéliser l’optimisation 
de l’utilisation des terres. 

Suite au travail proactif mené par 
les agences du consortium des Nations 
Unies dirigé par la FAO, et par le consortium 
d’ONGI dirigé par Concern Worldwide 
durant la phase de démarrage, ce projet 
a atteint ses cibles et a été classé premier 
dans le cadre d’un bilan annuel pour 2017, 
ce qui fournit une fondation robuste pour 
les 18 mois restants de la phase pilote. 

Des discussions sont en cours pour 
la deuxième phase, qui fait intervenir 
les deux consortiums pour élargir 
le programme à 20 autres districts sujets aux 
aléas dans les provinces Punjab et Sindh. 

La méthode innovante du projet, à savoir 
plusieurs agences des Nations Unies, des 
homologues gouvernementaux et des 
OSC qui travaillent conjointement sur 
plusieurs secteurs, assure un soutien aux 
communautés vulnérables en fonction 
de leurs besoins relatifs aux moyens de 
subsistance. Ces synergies renforcent 
l’impact du projet. 

Dans le cadre de cette initiative, 
le renforcement de la résilience de 
l’agriculture a aussi été adopté et 
reproduit par des communautés cibles 
au Pakistan. En conséquence, des sites 
de démonstration pour les pratiques 
d’Agriculture climato-intelligente (ACI) 
ont été établis et certaines communautés 
commencent à comprendre les avantages 
de l’adoption des pratiques d’ACI, 
ce qui entraîne des changements de 
comportement à mesure que l’ACI est 
reproduite et adoptée dans le contexte 
de populations rurales touchées par des 
catastrophes.

Le Pakistan est exposé à des inondations 
et des sécheresses graves et fréquentes, 
qui frappent tout particulièrement 
les petits agriculteurs, les pasteurs et 
les communautés de pêcheurs pauvres en 
ressources. Le Pakistan, qui compte plus de 
190 millions d’habitants, est le sixième pays 
le plus peuplé du monde et la plus grande 
partie de sa population est rurale.

Au cours des dix dernières années, plus 
de 80 pour cent du pays a été touché par 
des catastrophes naturelles, qui ont eu un 
impact sur 33 millions de personnes. Les 
inondations ont un impact économique 
annuel qui s’élève, selon les estimations, à 
entre 3 et 4 pour cent du budget fédéral. 

Le projet, de deux ans, de la FAO «Soutien 
technique au développement des capacités 
des parties prenantes pour la mise en 
œuvre efficace de la politique nationale 
du Pakistan de réduction des risques de 
catastrophe» entend aider les populations 
pakistanaises touchées par des catastrophes 
à mieux prévoir, gérer et se relever des chocs 
et des stress. 

Ce projet fait partie d’une subvention 
octroyée au Gouvernement du Pakistan 
pour «Renforcer la résilience face aux 
catastrophes au Pakistan» (BDRP), et est mis 
en œuvre dans les districts Muzaffargarh 
et Rajanpur de la province du Punjab, et 
dans les districts Kashmore et Ghotki de 
la province Sindh. 

Il soutient le développement des capacités 
des départements gouvernementaux et 
des ONG partenaires locales dans la mise 
en œuvre de stratégies communautaires de 
réduction des risques de catastrophe (RRC) 
et de gestion des risques de catastrophe 
(GRC).

Parmi les bénéficiaires du soutien technique 
en 2017 figuraient 300 villages répartis dans 
27 conseils municipaux, 2 500 ménages qui 
avaient bénéficié des champs-écoles des 
producteurs et des écoles libres de femmes, 
et 90 fonctionnaires gouvernementaux.

À travers ce projet, 12 plans et stratégies 
de RRC et de GRC ont été élaborés par 
les parties prenantes cibles, 3 260 personnes 
ont suivi une formation sur les nouvelles 
compétences de RRC et de GRC, et 
5 940 personnes travaillant dans les secteurs 
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La FAO et le HCR fournissent des 
opportunités pour les réfugiés et 
les communautés d’accueil turques 
en améliorant leurs compétences 
et en créant un partenariat avec 
le secteur privé pour mettre en 
relation la demande et l’offre de 
main-d’œuvre .

Renforcer 
la résilience pour 
les réfugiés syriens 
et les communautés 
d’accueil en Turquie 

Une approche axée sur des 
moyens d'existence durables 

Partenaire: 

HCR 

«Nous avons sélectionné des 
thèmes de formation comme 
les serres, les olives, les pistaches, 
l’irrigation et la production 
de coton, en gardant à l’esprit 
les possibilités d’emploi. La moitié 
de toute la production de coton 
a lieu dans notre province et c’est 
dans ce secteur que nous avons 
besoin du plus grand nombre de 
travailleurs.»

Adnan Yetkin, coordonnateur 
de projet 

2 8 10

ODD:

Initiative régionale:
RIN2: Agriculture à petite échelle 
pour le développement inclusif au 
Proche-Orient et en Afrique du Nord 

Apprentissage de nouvelles 
techniques de culture en Turquie.

Photo: ©FAO
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Les populations réfugiées ont un potentiel 
limité en matière de moyens d'existence; 
elles n’ont en effet pas accès à des emplois 
formels, situation qui peut entraîner une 
instabilité et des tensions sociales entre 
les communautés d’accueil et les réfugiés. 

Une conséquence de la crise qui règne 
depuis sept ans en Syrie est que plus de 
4,8 millions de réfugiés ont fui vers l’Égypte, 
l’Irak, la Jordanie, le Liban et la Turquie, ce 
qui impose un fardeau considérable aux 
communautés d’accueil. 

C’est dans ce contexte qu’en 2017 la FAO a 
mis en œuvre le projet «Résilience renforcée 
grâce à des opportunités économiques 
accrues pour les réfugiés syriens et 
les communautés d’accueil» dans cinq 
provinces du sud de la Turquie. 

«J’ai quitté Alep pour fuir vers la Turquie 
avec ma famille. Je suis maintenant 
machiniste agricole», explique Muhammed 
Haciahmed, un bénéficiaire du projet. 

Le projet de la FAO a ciblé et réussi à former 
des réfugiés syriens, ainsi que des membres 
des communautés turques locales.

En travaillant dans le cadre d’un partenariat 
avec le HCR, le projet comportait une 
valeur ajoutée, à savoir l’enregistrement 
des participants au projet et la possibilité 
d’orienter les personnes vulnérables – 
y compris, souvent, des femmes et des jeunes 
– vers les services pertinents. 

Étant donné que le secteur de l’agriculture 
emploie plus de femmes que tout autre 
secteur, le projet a promu la participation des 
femmes, qui représentent 45 pour cent du 
total des bénéficiaires du projet. 

«Grâce à ce projet, nous avons appris à mieux 
récolter le raisin et le poivre», dit Sabri Aslan, 
participante originaire d’Islahiye, Gaziantep. 
«Nous avons aussi appris à cultiver les olives, 
ainsi que des techniques d’irrigation et de 
fertilisation. Nous voulons que cela continue 
pour que tout le monde puisse apprendre et 
bien pratiquer l’agriculture.» 

Avant le début du projet FAO-HCR, 
les contraintes de main-d’œuvre avaient 
une incidence négative sur la croissance 
dans le secteur, qui n’était pas en mesure 
de produire à pleine capacité en raison du 
manque de travailleurs qualifiés.

La FAO a travaillé avec des partenaires 
chargés de la mise en œuvre afin d’améliorer 
les capacités pour mener des cours de 
formation technique, ainsi que pour mettre 
en relation la demande et l’offre de  
main-d’œuvre en établissant un partenariat 
avec le secteur privé turc. 

«Nous avons sélectionné des thèmes de 
formation comme les serres, les olives, 
les  pistaches, l’irrigation et la production de 
coton, en gardant à l’esprit les possibilités 
d’emploi. La moitié de toute la production 
de coton a lieu dans notre province et c’est 
dans ce secteur que nous avons besoin du 
plus grand nombre de travailleurs», explique 
Adnan Yetkin, coordonnateur de projet. 

Au départ, certaines exploitations 
agricoles et entreprises rechignaient à 
embaucher des réfugiés syriens comme 
ouvriers, et il régnait une certaine tension 
entre les réfugiés et les membres des 
communautés d’accueil. 

Mais le projet a modifié les approches et 
les attitudes. 

Durant les missions de suivi de la FAO, 
plusieurs propriétaires d’exploitations 
ou représentants d’entreprises de 
transformation des aliments ont exprimé 
leur satisfaction concernant les personnes 
formées dans le cadre du projet et ont dit 
être disposés à embaucher les travailleurs 
réfugiés à l’avenir. 

La crise syrienne dure, et on prévoit donc 
que les réfugiés syriens se trouvant en 
Turquie resteront dans le pays pendant au 
moins quelques années, ce qui nécessite 
un accent plus marqué sur la transition de 
l’intervention humanitaire vers une approche 
durable axée sur les moyens d'existence. 

La FAO joue un rôle clé dans le plaidoyer en 
faveur de cette approche et de l’inclusion des 
stratégies relatives aux moyens d'existence, 
en particulier dans le secteur de l’agriculture, 
qui présente un potentiel considérable  
pour ce qui est d’accueillir la nouvelle  
main-d’œuvre. 

«Je ne connaissais qu’un type de pomme 
lorsque je me trouvais en Syrie, mais j’ai 
appris qu’il y en a d’autres durant les cours 
de formation», explique Muhammed. «Nos 
connaissances se sont accrues ici. Nous 
n’envisageons pas de retourner en Syrie 
maintenant. Nous voulons rester ici.»
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En 2017 
  

 

Les laboratoires centraux de recherche et de 
diagnostic vétérinaire de l’Afghanistan ont 
maintenant une banque de vaccins qui est en 
mesure d’entreposer 10 millions de doses du vaccin . 

387 000 

animaux avaient été vaccinés 
contre la fièvre aphteuse 

Lutte contre la fièvre 
aphteuse et autres 
maladies animales 
transfrontalières 

Partenaire: 

Japon 

«Notre seule source de revenus 
importante est notre bétail.» 

Abdul Rahma, éleveur et père 
de six enfants 

La FAO renforce la résilience 
parmi les éleveurs en 
Afghanistan 

2

ODD:

1

Initiative régionale:
RIP1: Défi Faim Zéro dans 
la région Asie-Pacifique

Une femme trait une des vaches de sa 
famille – Afghanistan.

Photo: ©FAO/Danfung Dennis
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de planifier, de mettre en œuvre et 
d’évaluer les interventions de lutte contre 
les maladies animales. 

Le programme de la FAO en Afghanistan 
se sert de ce cadre pour lutter contre 
la fièvre aphteuse et la PPR en six étapes 
structurées. Il atteint ses buts et objectifs 
à travers l’évaluation, le contrôle de 
la flambée, l’élaboration d’un Plan 
stratégique basé sur les risques (RBSP), 
la prévention et, en fin de compte, 
l’éradication. 

Pour faire en sorte que la PCP soit 
efficace, la FAO a mené un travail de 
sensibilisation autour des MAT dans 
les communautés pastorales de Kuchis en 
promouvant l’alerte rapide, la prévention 
et les vaccins d’urgence. La FAO a par 
ailleurs aidé l’Afghanistan à établir des 
collaborations avec les pays voisins, à 
savoir l’Irak, le Pakistan et le Tadjikistan, 
afin de lutter contre les MAT. 

Ces efforts ont donné lieu à une 
diminution des pertes liées à la maladie, 
à une productivité améliorée du bétail 
et à une surveillance, une prévention et 
une lutte améliorées contre la maladie. 
En effet, en 2017, 387 000 bêtes avaient 
été vaccinées contre la fièvre aphteuse. 
De plus, dans le cadre du programme, 
524 000 petits ruminants ont été vaccinés 
contre la PPR. 

Le projet a par ailleurs renforcé 
les capacités des laboratoires centraux de 
recherche et de diagnostic vétérinaire, 
et a mis sur pied une banque de vaccins 
dotée de la capacité d’entreposer 
10 millions de doses du vaccin. Des points 
d’information ont été créés dans cinq 
marchés aux bestiaux pour mener une 
sensibilisation à la fièvre aphteuse. 

Abdul est impatient de parler aux autres 
de la fièvre aphteuse et de la campagne 
de vaccination. Et d’ajouter: «Notre seule 
source de revenus importante est notre 
bétail.»

Abdul Rahman est originaire de 
la province Parwan, district Bagram, en 
Afghanistan, où il vit avec sa femme et 
leurs six enfants. Il possède deux vaches et 
deux veaux. Abdul a reçu des vaccins pour 
ses vaches, qui avaient contracté la fièvre 
aphteuse (FMD). 

«Ma vache a arrêté de produire la quantité 
habituelle de lait. Elle avait d’étranges 
lésions autour de la bouche et semblait 
avoir du mal à se déplacer. Je ne savais pas 
quoi faire», raconte Abdul. Remarquant 
les même symptômes chez son veau, 
et il a alors conduit les deux bêtes chez 
le vétérinaire.

«Les deux animaux se sont rétablis, mais 
je craignais que la maladie ne revienne», 
explique Abdul. 

Une initiative menée par la FAO en 
Afghanistan trouve des solutions pour 
les éleveurs comme Abdul. Le programme 
«Renforcer la résilience et l’autosuffisance 
des éleveurs en améliorant la lutte 
contre la fièvre aphteuse et d’autres 
Maladies animales transfrontalières 
(MAT)» contribue à renforcer la sécurité 
alimentaire dans le pays et à lutter contre 
la fièvre aphteuse à travers un système de 
soins sanitaires, dispensés au bétail au sein 
des exploitations agricoles. 

Ce programme, qui sera prochainement 
mis en œuvre dans l’ensemble du pays, 
vise à renforcer la prévention et la 
lutte contre les maladies, et à soutenir 
la progression de l’Afghanistan jusqu’à 
la deuxième phase de l’Approche de 
lutte progressive (PCP) contre la fièvre 
aphteuse. 

La FAO, à l’instar de l’OMS et de 
l’Organisation mondiale de la santé 
animale (OIE), se base sur des cadres 
pour réduire et éliminer une variété de 
maladies humaines et animales, y compris 
la fièvre aphteuse, la peste des petits 
ruminants (PPR), la brucellose et la rage. 

La PCP est une approche élaborée par une 
équipe dirigée par la FAO, qui englobait 
l’OIE et la Commission européenne 
de lutte contre la fièvre aphteuse 
(EuFMD). Il s’agit d’un cadre qui permet 
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de variétés de cultures  
résilientes face au  
changement climatique  
et 1,7 million de boutures  
de patate douce et de manioc  
distribuées à des familles 
haïtiennes 

256 tonnes
Résilience face au 
changement climatique et 
gestion des catastrophes 
pour la sécurité 
alimentaire en Haïti 

Partenaire: 

FEM

«L’agroforesterie me permet de 
cultiver de nombreux types d’arbres 
en bordure de mes cultures, créant 
ainsi des barrières de protection. 
Les ouragans ont tendance à 
durement frapper ma partie de 
l’île.» 

Valentin Junior, 
agriculteur leader, Grand-Goâve, 
département de l’Ouest, Haïti 

La FAO renforce la résilience afin de 
reconstruire les moyens d'existence

ODD:

1 2 1311 15

Initiative régionale:
RIP3: Utilisation durable des 
ressources naturelles, adaptation au 
changement climatique et gestion 
des risques de catastrophe

Scène à Les Cayes, Haïti, après 
le passage de l’ouragan Matthew, 
la tempête de catégorie 4 qui s’est 
abattue sur le pays le 4 octobre 2016. 
 
Photo: ©UN Photo/Logan Abassi
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une variété locale de haricot de Lima 
tolérante à la sécheresse; 150 agriculteurs 
leaders avaient été embauchés comme 
vulgarisateurs; 12 groupes de producteurs 
artisanaux de semences avaient été créés et 
équipés; 256 tonnes de variétés de cultures 
résilientes au changement climatique et 
1,7 millions de boutures de patate douce 
et de manioc avaient été distribuées; et 
346 000 semis d’arbres fruitiers et forestiers 
avaient été plantés. 

«L’agroforesterie me permet de cultiver 
de nombreux types d’arbres en bordure 
de mes cultures, créant ainsi des barrières 
de protection. Les ouragans ont tendance 
à durement frapper ma partie de l’île», 
explique Valentin. 

Ce projet a également donné lieu à 
l’établissement de 130 systèmes agricoles 
modèles concentrés sur la production 
agricole climato-intelligente et de 
20 champs-écoles des producteurs sur 
les systèmes agricoles adaptatifs innovants. 

Au niveau des politiques, un compendium 
technique sur l’adaptation et les pratiques 
de gestion des risques de catastrophes a 
été créé; le Plan d’action national d’Haïti 
d’adaptation au changement climatique 
(PANA) a été mis à jour; une aide technique 
a été fournie pour la création de la Direction 
du changement climatique; et dix plans 
communautaires de gestion des risques de 
catastrophe ont été mis au point et validés 
par les agriculteurs récipiendaires. 

Le projet a octroyé aux agriculteurs 
les connaissances nécessaires pour améliorer 
la production des cultures de potagers 
et d’autres cultures résilientes face au 
changement climatique. 

«Je cultive des bananiers, des citronniers, 
des cerisiers, des orangers et des 
pamplemoussiers», dit Valentin. «Je cultive 
aussi le melon, le manioc, la papaye, 
le poivre et le pois cajan. Avec ce nouveau 
système, mes produits alimentaires et 
agricoles sont réguliers et stables.» 

L’approche complète adoptée par l’équipe 
du projet de la FAO a contribué à améliorer 
la sécurité alimentaire, à renforcer 
la résilience des moyens d'existence des 
ménages et à sauvegarder l’environnement 
pour des générations futures en Haïti.

Soixante-deux mille six cents personnes 
sont encore déplacées depuis le séisme 
de 2010 en Haïti. Bien que les efforts de 
reconstruction soient encore en cours, 
l’ouragan Sandy de 2012, la sécheresse 
de 2015 et l’ouragan Matthew de 2016 
sont venus intensifier le problème et ont 
mis, selon les estimations, 2,1 millions de 
personnes en situation de besoin d’aide 
humanitaire urgente. 

Le plus récent ouragan a occasionné des 
dégâts considérables dans les secteurs de 
l’agriculture, du bétail et de la pêche, dont 
dépendent deux tiers de la population pour 
leur subsistance. 

C’est dans ce contexte que le projet de 
la FAO et du FEM «Renforcement de 
la résilience aux changements climatiques 
et réduction des risques de catastrophes 
en agriculture pour améliorer la sécurité 
alimentaire en Haïti après le séisme» aide 
les agriculteurs à produire des aliments, 
à gagner de l’argent et à devenir plus 
résilients face aux catastrophes. 

Selon Valentin Junior, un agriculteur leader 
de Grand-Goâve: «Depuis le début de ce 
projet, nous avons amélioré la productivité 
de nos parcelles et avons maintenant 
bien plus d’idées, de moyens et d’outils 
pratiques.»

Les pratiques durables et résilientes 
face au changement climatique comme 
les variétés de semences tolérantes à 
la sécheresse, l’agriculture de conservation, 
les programmes d’agroforesterie, 
la plantation d’arbres, et l’agriculture 
suivant les courbes de niveau et les pentes 
ont été introduites et validées par des 
agriculteurs grâce à l’approche de la FAO 
des champs-écoles des producteurs 
(CEP), conjuguée à des techniques de 
communication innovantes. 

«À travers des échanges avec d’autres 
agriculteurs leaders, j’ai appris à améliorer 
mes propres techniques et pratiques», 
explique Valentin. «Je suis en mesure de 
prendre de meilleures décisions grâce aux 
cours de formation du projet.» 

En 2017, le projet était d’ores et déjà 
parvenu à 5 000 ménages et avait 
donné lieu à l’adoption de l’agriculture 
de conservation et à celle du beseba, 
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La FAO en situation 
d’urgence 
 

Renforcer la résilience 

La résilience est l’aptitude à prévenir 
les catastrophes et les crises, ainsi qu’à 
les prévoir, les absorber, s’y adapter ou s’en 
relever dans les meilleurs délais, et de manière 
efficace et durable.

Cela englobe la protection, le rétablissement et 
l’amélioration des systèmes de subsistance face 
aux menaces qui peuvent avoir une incidence 

sur l’agriculture, la nutrition, la sécurité 
alimentaire et l’innocuité des aliments.

La FAO œuvre jour après jour à renforcer 
la résilience des personnes et de leurs moyens 
d'existence face aux aléas naturels, aux crises 
anthropogènes et aux crises de longue durée.

Photo: ©Frank Ribas

Alexis Bonte, Représentant de la FAO, avec des collègues 
et des personnes déplacées à Kalemie, République 
démocratique du Congo, où la FAO fournit des semences 
et des outils aux familles déplacées.
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1 Somalie 
2 Soudan du Sud  
3 Yémen 
4 Pakistan  
5 Nigéria 
6 République arabe syrienne  

 7 République démocratique 
du Congo 

 

8 Éthiopie 
  

10  Mali
9 Burundi

Nigéria
Somalie
Soudan du Sud
Yémen 

535 millions USD   
reçus

75 % sont allés à  
10 pays 

59 % 
sont allés
à des pays 
luttant contre 
la famine 

Les partenaires ont investi dans

55 pays
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Lutte contre la famine en 2017

22,3 millions d’USD  
reçus

En 2017 
Elle est venue en aide 
à plus de 1,8 million 
de personnes en 
leur fournissant des 
semences, de l’engrais 
et du bétail, ainsi 
qu’une aide en espèces, 
dans les trois États du 
nord-est du Nigéria 
les plus gravement 
touchés – Adamawa, 
Borno et Yobe. Un 
million d’entre elles ont 
reçu un soutien pour 
la principale saison de 
plantation.

Comment la FAO est 
intervenue 

5,2 millions  
de personnes étaient en 
situation de grave  
insécurité alimentaire 

Soutien au 
bétail 
Elle a vacciné 105 850 
animaux et soutenu 
le restockage du bétail 
pour presque 5 000 
ménages avec des 
femmes et des jeunes  
à leur tête.

> 80 % 
dépendaient de 
l’agriculture

Nord-est du Nigéria 

156 millions d’USD  
reçus

3,3 millions  
de personnes étaient 
en situation de grave 
insécurité alimentaire 

> 90 % 
des personnes en Phase 4 
du Cadre intégré de 
classification (IPC) se 
trouvaient en milieu rural 

Somalie 

Comment la FAO est 
intervenue 

Transferts 
d’espèces 
et appui 
aux moyens 
d'existence
35,8 millions d’USD 
injectés dans l’économie 
du pays à travers des 
paiements en espèces 
versés à 936 678 
personnes. 

2 629 tonnes de 
semences de céréales, 
de légumineuses et de 
légumes distribuées 
pour être plantées 
durant la saison du Gu. 

149 installations 
d’infrastructures 
agricoles réhabilitées.

Soutien 
d’urgence au 
bétail
38,3 millions de bêtes 
traitées durant mars et 
avril 2017. 

53,5 millions de litres 
d’eau livrés à des sites à 
travers la Somalie. 

45 575 ménages ont 
reçu des aliments 
supplémentaires pour  
leur bétail.

Début 2017, plus de 100 millions de 
personnes de par le monde souffraient 
gravement de la faim, et un tiers d’entre 
elles se trouvaient dans quatre pays.
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Soutien 
d'urgence 
aux moyens 
d'existence
5,2 millions de 
personnes ont profité 
de l’aide aux moyens 
d'existence en saison 
sèche apportée 
par la FAO depuis 
novembre 2016. 

A distribué plus de 
1 400 tonnes de 
semences et des foires 
aux semences ont 
fourni 623 tonnes de 
semences en plus. 

Comment la FAO est 
intervenue 

5,5 millions  
de personnes étaient 
en situation de grave 
insécurité alimentaire

Soutien au 
bétail 
7,6 millions de bêtes 
traitées à travers une 
campagne de vaccination 
du bétail de grande portée.

> 80 % 
dépendaient de 
l’agriculture 

Soudan du Sud 

41,3 millions d’USD  
reçus

17 millions  
de personnes étaient 
en situation de grave 
insécurité alimentaire

85 % 
des personnes en Phase 4 
de l’IPC se trouvaient 
dans les zones rurales

Yémen 

Comment la FAO est 
intervenue

Soutien d'urgence aux 
moyens d'existence 
Presque 600 000 personnes ont reçu une 
aide agricole d’urgence (kits de cultures 
et de légumes, santé animale et aliments 
pour animaux). 

Protection 
du bétail en 
situation 
d’urgence 
Presque 40 000 
ménages ont reçu des 
vaccins et un traitement 
pour leur bétail. De 
plus, des vétérinaires 
des gouvernorats 
d’Al Hudaydah et Hajjah 
ont suivi des cours de 
formation.

36,8 millions d’USD  
reçus

Zone frappée 
par la famine
246 858 personnes ont 
reçu un appui pour leurs 
moyens d'existence 
dans l’État d’Unité (Sud 
Soudan).

Améliorer et 
diversifier 
les revenus 
et les moyens 
d'existence 
500 femmes ont reçu du 
matériel de production 
laitière et des cours de 
formation.
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Intervenir dans les situations d’urgence 
sanitaires à l’échelle mondiale 

8 mars 2017 – Un agent de la FAO vaccine des 
chèvres contre des parasites et leur administre 
un traitement pour d’autres maladies, près du 
village de Bandar Beyla, Puntland, Somalie. 

Photo: ©Scott Nelson/WPN pour la FAO 

Selon les estimations, 75 pour cent des nouvelles maladies 
infectieuses qui ont fait leur apparition chez les humains 
au cours des quelques dernières dizaines d’années 
sont d’origine animale, y compris la maladie du virus 
Ebola, la grippe aviaire hautement pathogène (HPAI) et 
le syndrome respiratoire aigu sévère (SARS). 

Ces maladies soit se sont propagées rapidement dans  
une région, soit se sont répandues largement dans de 
nombreux pays à travers le monde, entraînant un très 
considérable nombre de décès et des pertes massives  
de moyens d'existence, et elles ont eu un impact 
économique significatif. La lutte contre ces maladies 
zoonotiques et les menaces émergentes à l’interface 
humains-animaux-écosystèmes requiert une approche 
intégrée et multidisciplinaire «Une Seule Santé».

En 2015, l’Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID) a accru sa collaboration au titre de 
la phase 2 de la Menace de pandémies émergentes  
(EPT-2) et du Programme d’action pour la sécurité sanitaire 

mondiale (GHSA) afin de lutter contre les menaces liées aux 
maladies animales – y compris les zoonoses – dans plus de 
30 pays en Afrique, en Asie et au Proche-Orient.

Dans le cadre de ces programmes, la FAO aide les pays 
à améliorer leur capacité à prévenir, à détecter et à 
répondre aux menaces liées aux maladies d’origine 
animale qui pourraient peser sur la santé humaine et 
les moyens d'existence. 

Le programme GHSA de la FAO contribue au 
Programme d’action pour la sécurité sanitaire mondiale 
– un partenariat croissant de plus de 60 pays, ONG et 
organisations internationales qui cherche à créer un 
monde libre de menaces de maladies infectieuses et à 
renforcer la sécurité sanitaire à l’échelle mondiale. 

Le programme EPT2 de la FAO lutte activement 
contre la grippe aviaire afin de réduire la propagation 
parmi les volailles et l’exposition des êtres humains, et 
d’identifier l’émergence et la propagation de nouveaux 
sous-types de virus.
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La chenille légionnaire 
d’automne
La CLA est un ravageur transfrontalier doté 
d’un potentiel de propagation considérable. 
Elle se nourrit de 80 cultures différentes, mais 
touche surtout les petits cultivateurs du maïs. 
Ce ravageur peut donner lieu à des pertes 
de rendement considérables s’il n’est pas 
géré par les agriculteurs dans le cadre d’une 
gestion intégrée des ravageurs.

Ravageurs et maladies 
transfrontaliers des 
animaux et des végétaux  

En 2017, la FAO a organisé une réunion des 
partenaires de ressources sur trois ravageurs 
et maladies des animaux et des végétaux 
qui se propagent rapidement et a demandé 
l’intensification des synergies afin de lutter 
contre: 

•	 la Chenille légionnaire d’automne (CLA)
•	 la Peste des petits ruminants (PPR – appelée 

aussi peste des moutons et des chèvres)
•	 la fusariose de la banane (FW)

Réponse de la FAO à la CLA 
CSST 
En 2017, la FAO a organisé une réunion d’experts 
techniques CSST CLA à Accra, au Ghana, qui 
a rassemblé des experts venus des Amériques 

et d’Afrique, entre autres, pour échanger et mettre à jour 
les connaissances sur la gestion durable de la CLA pour 
les petits agriculteurs familiaux. 

11 groupes de travail techniques, coordonnés par 
la FAO, ont couvert la lutte biologique, les biopesticides, 
les pesticides chimiques synthétiques, le suivi et l’alerte rapide,  
la communication, la sensibilisation et les connaissances sur  
la CLA.

Mise au point d’un système d’alerte rapide à 
la CLA
FAO IT-Solutions a mis au point une application 
mobile (FAMEWS) destinée à être utilisée par 
les agriculteurs, les points focaux au sein des 
communautés et les vulgarisateurs pour recueillir des données 
durant l’inspection des terrains et la vérification des pièges à 
phéromones.

Gestion intégrée des ravageurs 
La FAO a facilité la préparation d’un guide de 
terrain pour les FFS sur la gestion intégrée des 
ravageurs pour la CLA.

En janvier, un total de 28 projets de PCT de la FAO en matière 
de CLA avaient été approuvés, dont le montant total s’élevait à 

Plus de 6 millions d’USD

Il est nécessaire d’entreprendre une action 
concertée sur ces menaces mondiales, entre 
autres, pour les empêcher de ravager la chaîne 
alimentaire. Les travaux menés par la FAO 
montrent que la prévention, l’alerte rapide et 
la préparation peuvent sauver des vies et des 
moyens d’existence face à une multitude de 
ravageurs et de maladies des animaux et des 
végétaux, y compris:

•	 Essaims de criquets pèlerins 
•	 Virus de la grippe aviaire A
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Réponse de la FAO à la PPR 

En 2017, la FAO, en collaboration avec l’OIE, a mis au 
point un programme initial et un comité consultatif 
pour répondre à la PPR.

L’an dernier, une aide a été apportée aux pays infectés 
par la PPR dans le cadre de la préparation de leurs 
Plans stratégiques nationaux (PSN).

Des versions préliminaires des PSN ont également 
été mises au point en Afghanistan, au Bhoutan, en 
Géorgie, en Mongolie, au Népal et au 
Pakistan. Un soutien aux projets de lutte 
contre la PPR de la FAO et/ou de l’OIE 
a été proposé à Djibouti, au Kenya, en 
Mongolie, au Pakistan, en Somalie et 
dans les pays sahéliens Burkina Faso, 
Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et 
Tchad. 

En Afrique, en collaboration avec l’AU-IBAR, 25 pays 
ont été aidés à mettre au point leurs PSN, dont dix ont 
d’ores et déjà été formellement validés.

La Peste des petits ruminants (PPR) 

aussi appelée «peste des moutons et des 
chèvres», est une maladie virale qui se 
propage rapidement et touche et tue 
les petits ruminants. 

En 2017, elle était présente dans plus de 
70 pays répandus aux quatre coins de l’Afrique, de 
l’Asie, de l’Europe et du Moyen-Orient. Elle pourrait 
se propager davantage en raison des mouvements 
des animaux. La PPR entraîne des pertes mondiales 
annuelles estimées à entre 1,4 et 2,1 milliards d’USD. 

Cependant, la PPR est facilement diagnostiquée. Un 
vaccin fiable, bon marché et de qualité est disponible, 
il confère une immunité à vie aux animaux vaccinés.

En 2017 les membres du partenariat multidisciplinaire 
englobant la FAO, Bioversity International, le Forum 
mondial de la banane (WBF) et l’Institut international 
de l’agriculture tropicale (IIAT) se sont 
réunis au siège de la FAO à Rome pour 
convenir d’un programme de: 

–  prévention
–  gestion intégrée et biodiversité
–  amélioration des synergies, des  
 capacités, des environnements de politique 
 générale et de la coordination

La réponse de la FAO à la FW La fusariose de 
la banane (FW)
 
est l’une des maladies de la banane 
les plus destructrices du monde et sa nouvelle souche, 
Tropical Race 4 (TR4), est extrêmement agressive. 
Elle a entrainé des pertes considérables en Asie du 
Sud-Est, s’est récemment propagée au Moyen-Orient, 
à l’Afrique et à l’Asie du Sud, et elle va probablement 
continuer à se propager. 

Selon les récentes estimations, la maladie pourrait 
se propager à jusqu’à 1,6 millions d’hectares de par 
le monde d’ici à 2040, ce qui représente 17 pour cent 
de toutes les zones de production bananière, dont 
les fruits ont une valeur de 10 milliards d’USD. 

La banane, avec le plantain, est le fruit le plus exporté 
au monde et la culture alimentaire la plus largement 
produite dans les pays les moins développés. Il 
n’existe pas de véritable option de lutte chimique 
contre la maladie, elle est difficile à contenir, et il 
n’existe pas de variété résistante pour le moment.

Par conséquent, la prévention est la meilleure 
solution, et aussi celle qui présente le meilleur rapport 
résultats/coûts.
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Essaims de criquets pèlerins 
 
Le criquet pèlerin, dont l’appétit vorace est sans 
égal dans le monde des insectes, est le ravageur 
migrateur le plus dangereux du monde.

Ces insectes peuvent se reproduire rapidement, se 
concentrer et former ensuite des essaims capables 
de parcourir 150 kilomètres par jour en quête de 
nourriture. Ces essaims peuvent même traverser des 
continents et des océans. 

Les essaims de criquets pèlerins constituent une 
menace constante pour la production alimentaire 
dans certains des pays les plus pauvres et les plus 
arides du monde – ils constituent une grave 
menace pour la production agricole en Afrique, au 
Proche-Orient et en Asie du Sud-Ouest.

Le Comité de lutte contre le criquet pèlerin (DLCC) 
est le principal forum qui rassemble les pays touchés 
par les criquets, les partenaires de ressources et 
d’autres agences pour discuter de la gestion de ce 
ravageur sous les auspices de la FAO.

En 2017, le DLCC a continué à définir des stratégies 
de prévention mondiales du criquet pèlerin et 
des approches de gestion communes pour la mise en 
œuvre aux niveaux régional et national. Le Service 
d’information sur le criquet pèlerin de la FAO assure 
un suivi de la situation des criquets pèlerins et fournit 
une alerte rapide aux pays et aux bailleurs de fonds 
de manière continue. À travers le Système de 
prévention des situations d’urgence de la FAO et 
les trois commissions régionales sur les criquets 
pèlerins, les capacités nationales en alerte rapide, 
la réaction rapide et la planification d’urgence sont 
constamment renforcées pour faciliter une meilleure 
gestion des situations d’urgence liées aux criquets 
et une réduction de la fréquence et de la durée 
des invasions acridiennes. 

Ce système peut être adapté aux autres ravageurs et 
maladies transfrontaliers des végétaux.

Virus de la grippe aviaire A (H7N9) 

La localisation et l’identification rapides des virus 
à la source constituent la première étape d’une 
réponse rapide et intelligente face à une flambée. 
Le nombre de cas de virus de la grippe aviaire A 
(H7N9) chez les animaux et les humains a diminué 
en Chine depuis le début du programme de 
vaccination en septembre 2017, mais il continue 
d’être crucial pour le Viet Nam de 
suivre et détecter, et ce rapidement, 
toute émergence inhabituelle du 
virus pour éviter son intrusion et en 
réduire les impacts au minimum.

En 2017, une technologie innovante appelée 
«Pen-side PCR» est devenue disponible; elle 
permet aux experts en santé animale de détecter 
et d’identifier le virus H7N9 dans un délai de deux 
heures suivant l’échantillonnage, au lieu de deux 
jours et demi. 

Au Viet Nam, avec le soutien financier d’USAID et en 
collaboration avec le Département de santé animale, 
le Ministère de l’agriculture et du développement 
rural, le Centre d’urgence de la FAO pour la lutte 
contre les maladies animales transfrontalières (ECTAD) 
a mis en œuvre des cours de formation sur l’utilisation 
de la technologie Pen-side PCR dans cinq provinces 
septentrionales. 

L’objectif était d’introduire cette nouvelle méthode 
et de protéger efficacement le Viet Nam de l’intrusion 
potentielle du virus H7N9. 

De plus, la réponse de la FAO a englobé la surveillance 
du virus à la frontière, une formation en surveillance, 
des exercices de simulation, et un travail de 
sensibilisation parmi les agriculteurs, les vétérinaires 
et les travailleurs des marchés aux oiseaux.

Réponse de la FAO au virus H7N9 

Réponse de la FAO aux criquets 
pèlerins 
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Liste des abréviations

Liste des abréviations

APL Approche progressive de la lutte contre la fièvre aphteuse (cadre d’) 

ASTF Fonds fiduciaire africain de solidarité

CDN Contributions déterminées au niveau national 

CERF Fonds central d’intervention pour les urgences humanitaires 

CIPV Convention internationale pour la protection des végétaux

CLA Chenille légionnaire d’automne 

COAG Comité de l’agriculture

COFI Comité des pêches 

COFO Comité des forêts 

ACI Agriculture climato-intelligente

CRGAA Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

CSA Comité de la sécurité alimentaire mondiale

CSST Coopération Sud-Sud ou triangulaire 

FA Fièvre aphteuse

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

FB Fusariose de la banane

FEM Fonds pour l’environnement mondial 

FIDA Fonds international de développement agricole 

FMM Mécanisme d’appui aux programmes multipartenaires 

GES Gaz à effet de serre

IAR Principes pour un investissement dans des systèmes agricoles et alimentaires responsables

IFI Institution financière internationale

MREP Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, 
non déclarée et non réglementée 

MUL Fonds fiduciaire multilatéral

ODD Objectif de développement durable

OIE Organisation mondiale de la santé animale 

ONG Organisation non gouvernementale

ONU Organisation des Nations Unies

OS Objectif stratégique

OSR  Organisme des Nations Unies ayant son siège à Rome 

OSRO Fonds spécial pour les opérations de secours

PAM Programme alimentaire mondial

PCT Programme de coopération technique

PGN Pertes et gaspillages de nourriture 

PPR Peste des petits ruminants

RAM Résistance aux antimicrobiens 

REDD+ Réduction des émissions causées par le déboisement et la dégradation des forêts dans les pays en développement 

SFERA Fonds spécial pour les activités d’urgence et de relèvement

TF Fonds fiduciaire bilatéral

TIRPGAA Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

UTF Fonds fiduciaire unilatéral

VGGT Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches 
et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale

VGRtF Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le 
contexte de la sécurité alimentaire nationale 

VGSSF Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire 
et de l’éradication de la pauvreté (Directives sur la pêche artisanale) 

VGSSM Directives volontaires pour une gestion durable des sols
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