
Le Canada et la FAO
Un partenariat pour renforcer la résilience et la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Le Canada est de longue date un partenaire actif et généreux de la FAO, travaillant étroitement avec l’Organisation à l’appui 
d’un large éventail d’objectifs de sécurité alimentaire et de développement agricole. Parmi les thèmes prioritaires communs 
figurent la nutrition infantile et maternelle, les régimes fonciers et le renforcement de la résilience. La coopération récente 
entre le Canada et la FAO s’est particulièrement concentrée sur des interventions d’urgence dans des pays qui ont donné la 
priorité aux projets de réhabilitation de la FAO. L’expertise et les ressources en personnel du Canada constituent également 
un atout important pour l’Organisation.
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Politique de coopération du Canada et 
domaines prioritaires
La plupart des financements du Canada ciblent les 
programmes nationaux à travers des programmes multi-
bailleurs de fonds et un soutien budgétaire direct à des 
pays bénéficiaires. L’Agence canadienne de développement 
international (ACDI), qui a été intégrée au sein du Ministère 
des affaires étrangères, du commerce et du développement 
(MAECD) en 2013, constitue le principal canal de 
financement de l’aide.

L’assistance fournie au titre de la coopération canadienne 
est actuellement axée sur trois domaines prioritaires, qui 
concernent tous directement la mission et les objectifs 
stratégiques de la FAO – en particulier le premier domaine:

 � Améliorer la sécurité alimentaire

 � Favoriser une croissance économique durable

 � Assurer un avenir aux enfants et aux jeunes

En outre, trois thèmes transversaux sont intégrés dans tous 
les programmes et politiques d’assistance:

 � Renforcer la durabilité environnementale

 � Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes

 � Aider à renforcer les institutions et les pratiques de 
gouvernance

Le Canada dans les situations d’urgence
Le Canada fournit un soutien indirect important à la FAO en 
finançant la Réserve civile du pays, CANADEM. En tant que 
partenaire des agences des Nations Unies lors des situations 
d’urgence humanitaire, CANADEM fournit des ressources en 
personnel pour la mise en œuvre des activités d’urgence de 
la FAO par le biais d’un accord de confirmation.
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L’expertise canadienne au service  
de la gestion des forêts
Le Canada a soutenu le développement des 
Recommandations volontaires pour la gestion des feux. 
Élaborées à la demande des pays membres et coordonnées 
par la FAO, ces recommandations visent à aider les pays 
à développer une approche intégrée de la gestion des 
incendies. Elles préconisent aux autorités et aux autres 
parties prenantes d’intégrer la lutte contre les feux au 
sein d’une politique cohérente et équilibrée, axée non 
seulement sur les forêts mais aussi sur d’autres utilisations 
des terres.

Grâce au Centre interservices des feux de forêt du 
Canada (CIFFC), le Canada a participé, avec la FAO et 
d’autres partenaires, à l’organisation de la Conférence 
internationale sur les incendies de forêt, qui s’est tenue à 
Séoul, en République de Corée, en octobre 2015. Le sujet 
revêt une importance croissante en raison du changement 
climatique qui augmente les risques d’incendie. Ceux-ci 
peuvent avoir des répercussions extrêmement négatives 
sur les vies humaines, les équipements et les ressources 
naturelles.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LES 
INCENDIES DE FORÊT 2015, PYEONGCHANG, 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 12-16 octobre 2015, 
www.wildfire2015.kr



Relèvement post-conflit et croissance  
au sri Lanka
En 2009, le Sri Lanka a mis fin à une guerre civile qui a duré 
26 ans et qui a touché des centaines de milliers de personnes. 
Les zones les plus touchées ont été les provinces du Nord et de 
l’Est, où la plupart des gens dépendent de l’agriculture pour 
leur subsistance. La majorité 
des familles déplacées ont 
regagné leurs lieux d’origine, 
bien que leurs maisons et leurs 
biens aient été anéantis durant 
le conflit. Nombreux sont ceux 
qui ont perdu des membres de 
leur famille. Environ 15 pour 
cent des ménages sont 
maintenant dirigés par des 
femmes.

Le Canada a fourni plus de 4,2 millions de dollars EU 
pour financer un projet de relèvement mis en œuvre par 
la FAO qui visait à restaurer les moyens de subsistance et 
à réduire la vulnérabilité économique des agriculteurs et 
des communautés de pêcheurs dans les districts de Jaffna, 
Kilinochchi et Mullaitivu, dans la province du Nord. Le projet 
a bénéficié à plus de 18 000 ménages d’agriculteurs et de 
pêcheurs rapatriés dans ces trois districts, qui avaient subi des 
dommages importants, en particulier pendant la phase finale 
du conflit.

Grâce au financement du Canada, la FAO a aidé les 
agriculteurs à augmenter et à améliorer leur capacité de 
production agricole en leur fournissant des intrants agricoles 
tels que des jeunes plants et des pieds d’arbres fruitiers, 
du bétail et des chèvres, et en leur offrant des services 
d’assistance technique et de formation. Les améliorations 
des sites de débarquement du poisson et la fourniture 
d’infrastructures et d’équipements, y compris des canots et 
des engins de pêche, réalisées dans le cadre du projet de la 
FAO, ont permis aux communautés de pêcheurs dans le district 
de Mullaitivu d’augmenter leur production et leurs revenus. 
Les réservoirs de poissons ont également été réapprovisionnés 
et des formations ont été dispensées sur des questions telles 
que les techniques de pêche et les mesures de sécurité en 
haute mer.

Parmi les autres résultats figurent la mise en place 
d’infrastructures essentielles pour les institutions publiques 
et la formation du personnel des services de vulgarisation 
agricole et des pêches. Au niveau communautaire, des locaux 
ont également été mis à disposition des sociétés de pêche 
dans le but d’organiser des réunions et des formations mais 
aussi pour faciliter le raccommodage des filets et le stockage 
des moteurs de bateau.

Un partenariat à l’appui de la Cisjordanie  
et de la bande de Gaza
Le Canada est le partenaire fournisseur de ressources le plus 
engagé aux côtés de la FAO pour aider les communautés de 
Cisjordanie et de la bande de Gaza à construire un avenir où la 
sécurité alimentaire sera renforcée. Les interventions visent à 
relever un grand nombre de défis, tels que le manque d’accès à la 
terre et aux autres ressources agricoles, la baisse de la rentabilité 
des moyens de subsistance des éleveurs, la flambée des prix du 
fourrage et les stratégies d’adaptation non durables.

Le généreux soutien financier du Canada a permis à des milliers 
de familles de rétablir leurs moyens de subsistance et de renforcer 
leur résilience face à de nouveaux chocs. Ces dernières années, 
le soutien de l’Agence s’est concentré sur les familles rurales 
qui risquent de perdre leurs moyens de subsistance, tels que les 
animaux et les petites fermes qui constituent souvent leur seule 
source de revenu.

L’une des interventions consiste à soutenir l’approvisionnement 
en fourrages et à appuyer l’aide vétérinaire d’urgence. Afin de 
veiller à ce que les éleveurs puissent subvenir aux besoins de 
leurs animaux à l’avenir, les fonds du Canada sont également 
utilisés pour augmenter la production domestique de fourrage 
et la disponibilité en eau à travers la distribution d’arbustes et 
de semences résistants à la sécheresse; et la réparation et la 
construction de réservoirs d’eau. Ce soutien permet aux éleveurs 
d’accroître leur production, leurs bénéfices et la qualité de 
leurs produits. Cela augmente aussi leurs chances de conserver 
leur accès à la terre. Les activités vont de la réintroduction de 
l’insémination artificielle du bétail pour soutenir les femmes 
productrices de lait à l’amélioration de la qualité, de l’hygiène 
et du potentiel commercial des produits faits maison. Il est 
également important de noter que les projets du Canada mettent 
clairement l’accent sur l’égalité des sexes.

Collaborer pour la sécurité alimentaire  
au Honduras
Le Canada appuie les activités de la FAO visant à améliorer 
la sécurité alimentaire à long terme des ménages vulnérables 
dans les municipalités les plus pauvres du Honduras. Dans le 
cadre du Programme pour la sécurité alimentaire Canada-FAO, 
les communautés ciblées ont bénéficié d’un meilleur accès aux 
services alimentaires et aux services de santé et ont ainsi pu 
améliorer leur état nutritionnel.

Les activités ont permis la mise en œuvre systématique de 
pratiques de gestion durable des ressources naturelles, y compris 
le remplacement du labour par le paillage et le remplacement de 
la plantation directe par la régénération naturelle des arbres dans 
les zones cultivées. En outre, des groupes d’épargne et de crédit 
et des coopératives rurales ont été mis en place; les équipements 
ménagers, tels que les cuisinières, ont été améliorés; les jardins 
potagers ont été encouragés; et le stockage des céréales après 
récolte a été amélioré, ainsi que la gestion des ressources en eau.

«Offrir à tous la sécurité 

alimentaire et une 

nutrition adéquate, c’est 

là que commence le 

développement durable.»

José Graziano da Silva
Directeur-général de la FAO
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