
Renforcer le partenariat
Au fil des ans, le partenariat entre la France et la FAO 
a évolué et se base aujourd’hui sur une collaboration 
dynamique fondée sur un soutien et des engagements 
mutuels, dans le cadre de l'Accord-cadre. Le dialogue 
stratégique de fond tenu en février 2018 a marqué 
l'ouverture du nouveau Cadre de partenariat. Cela a ouvert 
la voie à une collaboration plus étroite et des objectifs 
toujours plus ambitieux, en mettant l'accent sur des idées 
innovantes et concrètes afin d’avoir un maximum d’impact.

Promouvoir l'agroécologie
La France continue de jouer un rôle de premier plan dans 
la promotion de l'agroécologie qui constitue un aspect 
essentiel de la transition vers des systèmes de production 
alimentaire et de consommation plus durables et plus 
performants.

La participation à haut niveau de la France au deuxième 
Symposium international sur l'agroécologie, «l’agroécologie 
au service des ODDs – passer à l’échelle supérieure», 
organisé à Rome en avril 2018,  démontre l'engagement 
de la France dans ce domaine, en particulier pour 
ce qui est de l’évolution des modes de production et 
de transformation des aliments, du transport, de la 
distribution et de la consommation. Le Symposium a 
réuni plus de 700 participants, dont des représentants de 
gouvernements, d’entités non étatiques et d’organisations 
des Nations Unies. Des actions concrètes visant à favoriser 
l'agroécologie et à aider les pays à traverser ce processus 
ont été formulées.

Partenariat stratégique
L'Accord-cadre (2018-2021) renouvelle et renforce 
l'orientation stratégique du partenariat entre la 
FAO et la France, en particulier dans les domaines 
prioritaires suivants:

 ➨ Améliorer la gouvernance et les politiques de 
sécurité alimentaire et de nutrition

 ➨ Renforcer les performances économiques, 
sociales et environnementales des systèmes 
alimentaires agricoles

 ➨ Renforcer la sécurité sanitaire dans les secteurs 
végétal, animal et alimentaire

 ➨ Renforcer la résilience des populations 
vulnérables et améliorer la prévention et la 
gestion des crises

 ➨ Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de 
la FAO sur le climat en appui à l’Accord de Paris.

L'Accord-cadre est complété par un dialogue 
stratégique annuel depuis 2014.

La France est depuis longtemps un partenaire actif et généreux, collaborant étroitement avec la FAO afin de 
soutenir des objectifs communs en matière de sécurité alimentaire et de développement agricole. L’expertise 
française et son personnel détaché contribuent de manière significative à la réalisation du mandat de 
l’Organisation, le pays ayant un rôle majeur en tant que catalyseur de la coopération mondiale et régionale. 
La France continue de soutenir un large éventail de programmes, avec un accent récent sur la gouvernance 
de la sécurité alimentaire, le changement climatique et la résilience, l'agroécologie, l'agriculture familiale, la 
santé animale et la gestion durable des forêts et des terres.
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Engagement commun dans la lutte 
contre le changement climatique
Avec la signature de l'Accord de Paris en décembre 2015, la 
France a réaffirmé son leadership mondial en matière de 
lutte contre le changement climatique. La France et la FAO 
continuent de donner la priorité au changement climatique, 
ainsi qu'aux problèmes connexes liés à l'alimentation et à 
l'agriculture, et plaident pour son inclusion dans l'agenda 
mondial. L’Accord-cadre (2018-2021) souligne l’appui de 
la France à la Stratégie de la FAO relative au changement 
climatique en tant que contribution essentielle à la mise en 
œuvre de l’Accord.

Cet engagement commun 
se traduit par un soutien 
financier et technique 
à des interventions 
spécifiques conçues pour 
atténuer et inverser les 
effets du changement 
climatique, en particulier 
dans la région du 
Sahel. Au niveau 
politique, la France reste 
pleinement engagée 
dans la promotion des 
pratiques agroécologiques 

afin d’accompagner la transition vers des systèmes 
de production et de consommation alimentaires plus 
résilients, générant moins de gaz à effet de serre, utilisant 
durablement les ressources naturelles et préservant la 
biodiversité, l'environnement et les communautés. 

Renforcement de la coopération 
dans plusieurs domaines de 
recherche clés
En février 2018, la FAO et quatre institutions françaises de 
recherche de haut niveau ont convenu d'intensifier leurs 
efforts afin de développer des approches novatrices tenant 
compte de la sécurité alimentaire et de l'environnement 
qui contribuent à la réalisation de l’Agenda 2030. Citons 
notamment le Centre de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le développement (CIRAD), 
l’Institut national de la recherche agricole (INRA), l’Institut 
de recherche pour le développement (IRD) et Agreenium 
(l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France).

Ces nouveaux partenariats porteront sur un certain 
nombre de thématiques, en particulier dans les pays en 
développement, notamment l’agroécologie, la gestion 
durable des ressources naturelles dans le contexte du 
changement climatique; l’innovation agricole pour 
l’agriculture familiale; des systèmes alimentaires 
durables et sûrs (notamment la nutrition, la réduction du 
gaspillage alimentaire et la gouvernance de la chaîne de 
commercialisation) et; les risques sanitaires, tels que ceux 
liés à la santé animale et végétale, «Un monde, une santé» 
et la résistance aux antimicrobiens.

Restauration des forêts et des 
paysages et gestion durable des 
terres
Le Fonds français pour l’environnement mondial fournit 
1.8 million d’euros au projet régional «Restauration 
des forêts et des paysages (RFP) et gestion durable 
des terres (GDT) au Sahel». Cette coopération, gérée 
par le Mécanisme de restauration des forêts et des 
paysages de la FAO (FLRM), vise le Burkina Faso et le 
Niger. Le projet vise à fournir un éventail de biens et 
de services durables sur les plans social, économique et 
environnemental afin d’atteindre l'objectif de neutralité 
en termes de dégradation des sols d'ici 2030.

L’approche RFP vise à transformer les terres dégradées 
ou stériles en des paysages sains et fertiles, où les 
communautés locales, les écosystèmes et tous les acteurs 
peuvent cohabiter dans le cadre d’une gestion durable 
des terres. Restaurer puis gérer durablement ces terres 
a un impact profond sur la réduction de la pauvreté, 
l'amélioration de la sécurité alimentaire, la restauration 
des services écosystémiques et l'adaptation aux effets du 
changement climatique.

L’appui et les contributions de la France aux 
programmes et interventions de la FAO sont mis en 
œuvre à travers:

 ➨ Des projets financés par des fonds d’affectation 
spéciale financés par les ministères de 
l’agriculture et des affaires étrangères.

 ➨ Des projets de fonds d’affectation financés par 
l’Agence française de développement (AFD) et 
le Fonds français pour l’environnement mondial 
(FFEM). 

 ➨ Le détachement de personnel - environ 20 
personnes sont actuellement déployées au sein 
des départements et programmes stratégiques 
de la FAO.

 ➨ La mobilisation des compétences techniques et 
scientifiques aux niveaux mondial et des pays.

Outre ces différentes formes de soutien, des 
synergies sont également établies avec d'autres 
partenaires, en fonction du domaine d'assistance. 
Le soutien de la France se caractérise aussi par le 
renforcement de la coopération et de l’intégration 
régionales, en particulier en Afrique, notamment 
à travers de plates-formes mondiales telles que 
le Groupe consultatif pour la recherche agricole 
internationale (CGIAR) et le Forum mondial de la 
recherche agricole.

“L’amélioration des 
systèmes agricoles 
et alimentaires est 
essentielle pour une 
population et des 
écosystèmes en bonne 
santé.”
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