
EN BONNE VOIE: Obtenir des 
résultats et dépasser les 
attentes

LA FAO EST EN BONNE VOIE POUR METTRE EN ŒUVRE SON PROGRAMME DE TRAVAIL 2014-15
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Contribuer à éliminer la faim, 
l’insécurité alimentaire et la 
malnutrition 

EN BONNE 
VOIE

Rendre l’agriculture, la foresterie 
et la pêche plus productives et 
plus durables 

Réduire la pauvreté rurale 

Œuvrer à des systèmes agricoles 
et alimentaires inclusifs et 
efficaces 

EN BONNE 
VOIE

EN BONNE 
VOIE

EN BONNE 
VOIE

EN BONNE 
VOIE

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

EN BONNE 
VOIE

Obtenir des résultats en matière 
de qualité technique grâce aux 
connaissances et aux services   
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ATTEINDRE NOS OBJECTIFS   

Les Objectifs stratégiques de la FAO
L’action de la FAO est axée sur cinq Objectifs stratégiques transversaux qui sont étroitement liés aux problèmes de 
développement les plus pertinents et les plus urgents auxquels sont confrontés les États membres et la communauté du 
développement. Parallèlement à un sixième objectif axé sur la qualité, les services et les connaissances techniques, ces 
objectifs stratégiques orientent l’action de l’Organisation, en vue de contribuer à l’éradication de la faim, d’augmenter 
la production agricole et alimentaire de manière durable, d’éliminer la pauvreté rurale, de favoriser des systèmes alimen-
taires et agricoles plus ouverts et plus performants, et de renforcer la résilience des moyens de subsistance. Les objectifs 
sont transversaux par nature, afin d’assurer une action coordonnée et de renforcer les synergies et l’harmonisation au 
sein de l’Organisation et dans le cadre des partenariats avec les gouvernements et les parties prenantes clés.

Mise en œuvre et réalisation
Chaque objectif stratégique est précisé en termes de résultantes de l’Organisation et de produits plus spécifiques, définis 
et mesurés par des indicateurs et qui s’accompagnent de cibles à atteindre sur une période de quatre ans. C’est à ce 
niveau que les principaux domaines de programmation de l’action de la FAO sont élaborés et mis en œuvre.

Obtenir des résultats
La FAO est en bonne voie pour mettre en œuvre son programme de travail 2014-15: les résultats à mi-
parcours montrent que 82% des indicateurs concernant les produits organisationnels devraient atteindre 
dans les temps les résultats des cinq Objectifs stratégiques. Plus de la moitié des objectifs fixés pour 2014 ont 
dépassé les attentes. Plus précisément, sur les 51 indicateurs relatifs aux produits, 42 sont sur la bonne voie; et 
parmi ces indicateurs de suivi, 28 ont dépassé les attentes.

La FAO dépasse les attentes 
Une plus grande harmonisation des objectifs mondiaux avec les priorités nationales
Une plus grande intégration des connaissances techniques au siège avec les activités opérationnelles sur le terrain
Une plus grande attention aux résultats grâce à un travail intersectoriel 
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Contribuer à éradiquer la faim, 
l’insécurité alimentaire et la 
malnutrition 

La FAO collabore avec les gouvernements et des acteurs non étatiques pour s’attaquer aux causes de 
la faim et collabore avec tous les acteurs en vue de créer des environnements plus propices à la sécu-
rité alimentaire et à la nutrition.

LE BUT
Des politiques et des programmes davantage axés sur la faim et la malnutrition et appuyés par des 
législations appropriées, des investissements accrus, une coordination renforcée et plus inclusive entre 
les secteurs et les parties prenantes, et des processus décisionnels améliorés et fondés sur des données 
probantes

EN BONNE VOIE  (6 des 8 indicateurs) 

Objectif stratégique 1

Distribution de sacs de semences améliorées aux communautés des zones déshéritées du Niger. ©FAO/Peter DiCampo

EN BONNE 
VOIE
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LES RÉSULTATS

Participation aux processus mondiaux d’élaboration des politiques
• DÉCLARATION DE ROME SUR LA NUTRITION et son CADRE D’ACTION lors de la Deuxième conférence sur la nutrition 

(CIN2).

• Approbation des PRINCIPES POUR UN INVESTISSEMENT RESPONSABLE DANS L’AGRICULTURE ET LES SYSTÈMES 
ALIMENTAIRES lors du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA).

• Adoption des DIRECTIVES D’APPLICATION VOLONTAIRE VISANT À ASSURER LA DURABILITÉ DE LA PÊCHE ARTISANALE 
lors du Comité des pêches (COFI).

Résultats en matière de collaboration
• DÉCLARATION DE MALABO, y compris l’engagement à éliminer la faim d’ici à 2025 lors du Sommet de l’Union 

africaine en juin 2014.

• Création de la plateforme sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la Communauté des États d’Amérique latine et 
des caraïbes (CELAC).

• Inclusion par l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) de la nutrition dans la Stratégie intégrée 
concernant la sécurité alimentaire, le Plan d’action pour la sécurité alimentaire (2015-2020) et la Vision relative à 
l’alimentation, l’agriculture et la foresterie (2016-2025).

Renforcement des capacités dans plus de 80 pays
• Intégration systématique de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans les politiques et les programmes d’investis- 

sement sectoriels, et élaboration de cadres d’action transversaux en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition 
dans plus de 35 pays.

• Élaboration et mise en œuvre de CADRES JURIDIQUES à l’appui du droit à l’alimentation et d’un accès plus sûr et 
plus équitable aux ressources et aux actifs dans 13 pays.

• Élaboration, mise en œuvre et suivi du Plan d’investissement national en faveur de l’agriculture, de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition au Bangladesh.

• Renforcement des capacités nationales relatives à l’utilisation des données et des informations à des fins décisionnelles 
(IPC et autres programmes menés par la FAO) dans 33 pays.

• Conclusion de partenariats plus ouverts en faveur de la nutrition en Angola et au Niger.
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La FAO aide ses membres à accroître leur productivité et fournit son expertise en vue de coordonner 
des actions durables sur les plans environnemental, économique et social.

LE BUT
Appui au développement de pratiques innovantes et le renforcement des capacités techniques, analyse 
des problèmes de gouvernance et soutien aux processus d’élaboration des politiques, gouvernance 
mondiale à travers les mécanismes et la mise en place d’instruments élaborés par la FAO, renforcement 
des statistiques et des données pour des processus décisionnels fondés sur des données probantes

EN BONNE VOIE  (10 des 13 indicateurs) 

Rendre l’agriculture, la foresterie 
et la pêche plus productives et 
plus durables 

Objectif stratégique 2

Système de rizipisciculture, Comté de Qingtian, Chine. ©FAO

EN BONNE 
VOIE
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LES RÉSULTATS

Engagement à l’échelon mondial
• Élaboration de la Vision commune relative à la gestion durable de l’alimentation et de l’agriculture: Principes et 

approches LANCÉS au Bangladesh, au Maroc et au Rwanda.

• PRÉSENTATION, à la Foire aux connaissances tenue à Nairobi, de plus de 100 technologies utilisées par les femmes en 
milieu rural pour améliorer leur production.

• Création et lancement de l’ALLIANCE GLOBALE pour une agriculture intelligente face au climat.

• Promotion du programme relatif à la GESTION DES SOLS A L’ÉCHELON MONDIAL.

• Lancement conjoint d’un RÉSEAU MONDIAL D’ACTION sur la croissance bleue et la sécurité alimentaire.

• Actualisation du MODÈLE D’ÉVALUATION DE L’ÉLEVAGE ET DE L’ENVIRONNEMENT A L’ÉCHELON MONDIAL.

• Organisation d’un COLLOQUE INTERNATIONAL SUR L’ÉCOLOGIE AGRICOLE au service de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle.

• Orientation du PROGRAMME INTER-ORGANISATIONS pour l’élaboration d’une vision commune de la gouvernance des 
eaux souterraines et d’un cadre d’action pour sa mise en œuvre.

DES RÉSULTATS dans plus de 90 pays 
• Bangladesh, Indonésie, Philippines et Sri Lanka ont adopté des pratiques innovantes en matière d’alimentation animale, 

de production semencière et de gestion de la santé animale ainsi que des stratégies nationales intégrées en faveur de 
l’aquaculture durable.

• Systèmes et pratiques PRODUIRE PLUS AVEC MOINS inclus dans les programmes des écoles d’agriculture de terrain et 
adoptés par les agriculteurs philippins.

• 31 sites de 13 pays ont été déclarés Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial (SIPAM).

• Approches intégrées et multisectorielles de la gestion des bassins hydrographiques en Azerbaïdjan, au Kirghizistan, en 
Ouzbékistan, au Tadjikistan et en Turquie.

• Soutien apporté à la Bolivie, l’Équateur, l’Égypte, l’Indonésie, le Niger, le Panama et le Rwanda en vue d’analyser les 
questions de gouvernance et les moyens d’assurer la durabilité du secteur agricole de façon intégrée.

• Intégration systématique de l’adaptation au changement climatique dans les programmes d’investissement de huit pays 
d’Asie et d’Afrique
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La FAO s’appuie sur une approche intégrée du développement rural qui vise à améliorer l’accès aux 
ressources productives, aux organisations et aux services, afin de promouvoir l’emploi rural décent et 
de renforcer les systèmes de protection sociale.

LE BUT
Améliorer les revenus ruraux et les moyens de subsistance à travers des interventions visant à renforcer 
et à diversifier l’économie rurale dans son ensemble, grâce notamment à un soutien aux politiques 
et à un renforcement des capacités pour renforcer les organisations et les institutions, améliorer les 
systèmes de protection sociale, faciliter des approches en faveur des pauvres leur permettant d’accéder 
à la terre, aux technologies et aux connaissances, et améliorer les conditions de travail pour des 
emplois ruraux agricoles et non agricoles décents (en particulier pour les femmes et les jeunes)

EN BONNE VOIE  (7 des 10 indicateurs) 

Réduire la pauvreté rurale 

Objectif stratégique 3

Enfants participant à une session dans une école pratique d’agriculture de République centrafricaine. ©FAO/Riccardo Gangale

EN BONNE 
VOIE
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LES RÉSULTATS

Accès amélioré
• Participation améliorée à la concertation sur les politiques en Angola, en Géorgie, au Niger et au Sénégal. Le 

Mécanisme forêts et paysans a permis de mener des consultations et de renforcer les capacités en Gambie, au 
Guatemala, au Libéria et au Népal.

• Les clubs d’écoute communautaires créés dans le cadre du projet DIMITRA ont autonomisé 250 000 ruraux, femmes et 
hommes, vivant en milieu rural au Ghana, au Niger et au Sénégal.

• Les écoles d’agriculture de terrain ont mis à profit leurs connaissances et leurs compétences afin de collaborer avec les 
organisations de producteurs au Kenya, au Honduras, en Somalie et au Sri Lanka.

• Amélioration de l’accès des ruraux pauvres aux ressources naturelles et renforcement de leurs capacités à gérer ces 
ressources de manière durable grâce à des politiques, des stratégies et des plans d’action en Bolivie, en Chine, en 
Colombie, au Ghana, en République démocratique populaire lao, au Liban et en Uruguay.

• Autonomisation des femmes rurales grâce à l’amélioration de leur accès aux organisations rurales, aux ressources 
productives, aux technologies, au travail décent et à la protection sociale en Éthiopie, au Guatemala, Kirghizstan, 
Libéria, Népal, Niger et Rwanda.

Développement de l’emploi décent
• Appui à la création d’emplois décents dans les régions rurales en Éthiopie, au Ghana, au Nigéria, au Sénégal, au 

Swaziland et en Zambie, particulièrement en faveur des jeunes. La FAO a soutenu la concertation sur les politiques et la 
formation professionnelle en Zambie, et a lancé le Programme en faveur de l’emploi des jeunes dans le secteur agricole 
(YEAP).

• Appui à l’emploi et à l’entrepreneuriat des jeunes ruraux au Salvador, au Honduras et au Paraguay à travers la 
Coopération Sud-Sud.

• Appui à l’application des normes internationales de travail dans les zones rurales au Cambodge, au Malawi, au Niger et 
en Tanzanie.

Des systèmes de protection sociale renforcés 
• Utilisation des partenariats de façon à trouver des synergies plus fortes et à améliorer la coordination entre les pays 

(Ghana, Lesotho et Zambie) en matière de protection sociale, d’agriculture et de sécurité alimentaire.

• Possibilité d’étendre les programmes de transfert d’espèces aux ruraux pauvres en Afrique par le biais du Programme 
De la protection à la production (PtoP).
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La FAO contribue à l’émergence de systèmes agricoles inclusifs et efficaces en se concentrant sur 
trois grands domaines d’activité: le renforcement des accords, des normes et des mécanismes inter-
nationaux; le développement des chaînes de valeur agro-industrielles et agroalimentaires; et l’élabo-
ration de politiques, d’outils financiers et d’investissements porteurs.

LE BUT
Des systèmes agricoles et alimentaires efficaces et compétitifs permettant à tous les participants de 
la chaîne de valeur et à tous les pays d’accéder aux marchés à l’échelle mondiale, régionale et locale

OBJECTIFS DÉPASSÉS  (10 des 10 indicateurs) 

Œuvrer à des systèmes agricoles 
et alimentaires inclusifs et 
efficaces 

Objectif stratégique 4

Unité de production d’oeufs au Zimbabwe. ©FAO/T. Ogolla

EN BONNE 
VOIE
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LES RÉSULTATS
Les accords, les normes et les mécanismes internationaux renforcés
• Collaboration entre le CODEX et la CIPV (Convention internationale pour la protection des végétaux) en vue de mettre 

en place des SYSTÈMES DE COMMENTAIRES EN LIGNE visant à renforcer la capacité des États Membres à participer aux 
négociations intergouvernementales.

• Élaboration d’OUTILS MONDIAUX pour faciliter les échanges commerciaux: un groupe d’évaluateurs certifiés des capacités 
phytosanitaires, un outil d’évaluation applicable aux systèmes de contrôle des aliments. 

• Cours de FORMATION EN LIGNE en faveur des pays de la Communauté des États indépendants (CEI) sur les questions 
relatives à l’adhésion à l’OMC et création d’un réseau d’experts des politiques relatives au commerce agricole.

• Aide à la MISE EN ŒUVRE des Accords de partenariat volontaire (APV) afin de lutter contre l’exploitation forestière 
illégale.

• SUIVI de l’évolution DES MARCHES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES en vue d’appuyer les pays dans leurs plans 
d’investissement à court et à long termes.

Des entreprises et des filières agroalimentaires plus inclusives et plus efficaces
• Élaboration du GUIDE JURIDIQUE POUR L’AGRICULTURE SOUS CONTRAT, en collaboration avec le FIDA et UNIDROIT, qui 

fournit des indications sur la conception de cadres réglementaires et sur les bonnes pratiques en faveur de la promotion 
d’opérations durables et responsables en matière d’agriculture contractuelle dans le monde.

• Mise en place de programmes d’alimentation scolaire dans 5 pays, avec des achats de produits locaux à travers le 
programme Achats des Africains pour l’Afrique; organisation d’une formation sur les opérations d’agriculture contractuelle. 

• Dans le cadre de l’initiative SAVE FOOD, LANCEMENT d’un projet mis en place conjointement avec le FIDA et le PAM sur 
la généralisation des initiatives de réduction des pertes de denrées alimentaires à destination des petits producteurs dans 
les zones à déficit vivrier; 9 pays africains ont bénéficié d’un soutien relatif à l’élaboration de stratégies de réduction des 
pertes de denrées alimentaires.

Conception et mise en œuvre de politiques, d’instruments financiers et 
d’investissements
• Formulation des OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT NOVATRICES financées par les institutions financières internationales 

partenaires, notamment un projet de développement des chaînes de valeur au Cameroun.

• Organisation conjointe avec le Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) d’une CONFÉRENCE MONDIALE 
sur le financement de l’agriculture et les innovations financières. Organisée au Kenya, cette manifestation a rassemblé près 
de 900 PARTICIPANTS DE 89 PAYS.

• Organisation en Éthiopie d’un FORUM POLITIQUE sur les innovations financières et la gestion des risques pour l’Afrique de 
l’Est, qui a abouti à la formation d’une équipe spéciale visant à renforcer l’appui aux politiques.



12

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

La FAO s’appuie sur les expériences et les enseignements tirés de ses activités pour fournir des 
compétences techniques et opérationnelles multidisciplinaires en vue d’aider ses pays membres à 
prévenir et à faire face aux menaces et aux catastrophes ayant un impact sur l’agriculture, la sécurité 
alimentaire et la nutrition.

LE BUT
Améliorer la résilience des moyens de subsistance à travers la gouvernance des risques, l’information 
en faveur des alertes et des interventions rapides, la réduction des risques et de la vulnérabilité, la 
préparation et la réponse aux situations de crise

OBJECTIFS DÉPASSÉS  (9 des 10 indicateurs) 

Objectif stratégique 5

La FAO réhabilite puits et réservoirs afin d’augmenter la disponibilité en eau à Djibouti, où la pénurie freine fortement la 
production alimentaire. ©FAO/L. Magliocchetti Lombi

EN BONNE 
VOIE
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LES RÉSULTATS
Gouvernance des risques
• Préparation d’une ÉTUDE MONDIALE sur les dommages et les pertes dans les secteurs agricoles pour la Conférence 

mondiale des Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophes.
• Facilitation de la formulation d’un CADRE DE POLITIQUE visant à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition et à 

renforcer la résilience face à des crises prolongées, que le CSA adoptera à sa session de 2015.
• Approbation des DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX RISQUES DE CATASTROPHES qui figurent dans les Directives volontaires 

sur les pêches artisanales.
• Organisation d’ateliers portant sur l’établissement de POLITIQUES NATIONALES DE GESTION DE LA SÉCHERESSE 

FONDÉES SUR L’ANALYSE DES RISQUES en Asie du Sud-Est, en Inde, en Chine, en Afrique australe et en Afrique de l’Est.

Vulnérabilité réduite
• Publication trimestrielle du BULLETIN D’ALERTE RAPIDE sur les risques multiples concernant l’alimentation et l’agriculture.

• Poursuite de la mise au point de l’outil EMPRES-i, qui permet de diffuser des informations sur les maladies animales; 
Initiative Locust Watch a continué de fournir des analyses et des prévisions relatives aux criquets pèlerins.

• Création d’une UNITÉ D’ANALYSE DE LA RÉSILIENCE visant à renforcer les capacités régionales dans la Corne de l’Afrique, 
et prévision d’une équipe similaire dans le Sahel.

• Établissement en cours de SYSTÈMES D’ALERTE RAPIDE SUR LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS et de RÉSEAUX 
D’ALERTE RAPIDE (Afrique de l’Est).

Préparation et réponse
• Déploiement d’efforts destinés à éclairer les prises de décisions en matière de capacité et de politiques de résilience, en 

appliquant le MODÈLE DE MESURE ET D’ANALYSE DE L’INDICE DE RÉSILIENCE dans plus de 10 pays.

• Préparation renforcée aux situations d’urgence grâce à des FORMATIONS portant sur les Directives et normes de secours 
du bétail (LEGS) et les Bonnes pratiques de gestion des urgences (GEMP) dans plus de 65 pays.

• Appui à la PLANIFICATION D’URGENCE dans plus de 30 pays exposés au risque d’invasion par le criquet pèlerin, et appui 
à des activités de contrôle du criquet pèlerin à Madagascar.

• Soutien technique visant à élaborer et à mettre en œuvre des STRATÉGIES solides CONCERNANT LA GRIPPE AVIAIRE dans 
plus de 10 pays en Asie et en Afrique.

• Appui à l’élaboration de programmes d’investissements nationaux en vue d’améliorer la résilience des pêches et de la 
foresterie dans 11 pays.

• Appui à l’élaboration de PLANS D’ACTION en faveur de la réduction des risques de catastrophe dans le secteur agricole, 
approuvés par la République démocratique populaire lao, le Cambodge, la Dominique et les Philippines.

• Appui à des OPÉRATIONS D’URGENCE DE NIVEAU 3 aux Philippines, en République centrafricaine et au Soudan du Sud.
• Assistance opérationnelle et technique ponctuelle et tenant compte de la parité homme-femme en réponse à des crises 

ayant des répercussions sur les secteurs agricoles dans 28 pays.
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OBJECTIF 6 

OBTENIR DES RÉSULTATS EN 
MATIÈRE DE QUALITÉ TECHNIQUE 
grâce aux connaissances et aux services

LE BUT
Maintenir et renforcer l’intégrité technique des travaux de la FAO dans les différents 
secteurs et en tous lieux

LES RÉSULTATS
QUATORZE réseaux techniques établis. RENFORCEMENT de la compréhension et de la collaboration 
dans des thèmes de développement intersectoriels (croissance bleue, changement climatique, travail sur 
les océans, sécurité alimentaire). MESSAGES CLÉS dans les PUBLICATIONS PHARES (La situation 
mondiale de l’alimentation et de l’agriculture, L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde, La situation 
des forêts du monde, La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture). Toutes les sessions des Comités 
techniques ont été COURONNÉES DE SUCCÈS en 2014 (COAG, COFO, COFI, CCP). AMÉLIORATION 
des méthodes de collecte, de diffusion et d’analyse des données (14 nouvelles directives, cinq annuaires 
régionaux, L’alimentation et la nutrition en chiffres). RENFORCEMENT DES PARTENARIATS pour 
renforcer les capacités statistiques et accroître la portée (Stratégie mondiale d’amélioration des statistiques 
rurales et agricoles, CountryStat, Suivi de la sécurité alimentaire). INTÉGRATION des enjeux liés à l’égalité 
des sexes dans le renforcement des capacités et des connaissances, la concertation sur les politiques, 
l’assistance à l’élaboration des politiques et les statistiques. DONNÉES et SERVICES DE QUALITÉ pour 
LE SUIVI MONDIAL des objectifs de développement international (Groupe de travail ouvert sur les 
ODD, Équipe spéciale de haut niveau sur la sécurité alimentaire mondiale, Défi Faim zéro, suivi de la CIN2 
dans le système des Nations Unies).

Atelier international de formation de formateurs à Rome. ©FAO/Giulio Napolitano 

EN BONNE 
VOIE
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LA FAO EST PLUS EFFICACE
La nouvelle façon de travailler de la FAO a des effets positifs sur l’obtention de résultats.

La démarche de la FAO consiste à apprendre par la pratique
• Souplesse dans l’utilisation de programmes et des ressources pour répondre à la demande
• Adaptation à l’évolution des priorités des gouvernements nationaux 

• Des résultats qui s’enchaînent: une réaction en chaîne, les résultats produisent davantage de résultats

La FAO a adopté une approche holistique 
• Amélioration des communications à tous les niveaux pour des objectifs mieux ciblés 
• Harmonisation du travail technique et opérationnel pour offrir de meilleurs services 
• Meilleure utilisation de ses propres forces avec un engagement renforcé des partenaires extérieurs 
• Gestion axée sur les résultats, y compris les systèmes intégrés, le suivi fondé sur des données probantes et 

l’établissement de rapports

La FAO va s’appuyer sur ses pratiques les plus fructueuses 
• Coordination interne pour axer les efforts sur la réalisation des objectifs stratégiques 
• Intégration des questions de parité hommes-femmes et de gouvernance 
• Renforcement des capacités techniques sur le terrain le cas échéant 
• Développement des partenariats avec le secteur privé, la société civile et d’autres acteurs non étatiques 

• Harmonisation de l’action des projets dans le contexte du Cadre stratégique

La FAO continuera de
• Renforcer la mise en œuvre de la gouvernance, des mécanismes de coordination, des partenariats pour la 

sécurité alimentaire et la nutrition 

• Renforcer les capacités de cartographie et d’évaluation de l’impact des politiques, des programmes et des 
législations relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition au niveau des pays 

• Mobiliser et accroître le soutien aux niveaux institutionnel et organisationnel, en particulier dans les 
nouveaux domaines de travail

Si vous désirez des informations complémentaires, veuillez consulter l’EXAMEN À MI-PARCOURS – Rapport de synthèse 2014         
(PC 117/5–FC 157/7) à l’adresse suivante: http://www.fao.org/mtr2014/report/fr/

Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture

Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italie
Tel: (+39) 06 57051
Fax: (+39) 06 570 53152
Courriel: FAO-HQ@fao.org
web: www.fao.org


