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Avant-
propos 

L'exécution du premier Programme de travail et budget 

(PTB) élaboré au titre du Cadre stratégique révisé a 

démontré le bien-fondé du processus de changement 

transformationnel amorcé au sein de la FAO. Ensemble, 

nous sommes parvenus à recentrer l'Organisation 

et à faire en sorte qu'elle soit davantage axée sur les 

résultats, plus efficiente et plus réactive aux besoins 

des Membres. Le PTB 2014-2015 met à l'épreuve 

l'approche transversale adoptée par la FAO depuis 2012 

et le rapport sur l'exécution du programme atteste que 

nous avons relevé le défi. Comme vous le verrez dans 

le présent document, la mise en œuvre du PTB pendant 

l'exercice biennal écoulé a été un apprentissage, ce qui 

ne nous a pas empêchés d'obtenir les résultats prévus. 

En effet, la FAO a réalisé près de 90 pour cent des 

produits attendus, ce qui signifie qu'elle a fourni 

l'assistance sur laquelle elle s'était engagée dans 

le PTB. Plus encore, elle a pu aider ses Membres 

à atteindre près de 80 pour cent des résultantes 

escomptées, qui représentent l'état d'avancement du 

processus de changement en cours. En d'autres termes, 

l'Organisation exécute son programme de travail 

comme il se doit et les activités réalisées dans ce cadre 

ont des effets importants et mesurables aux niveaux 

national, régional et mondial. Si, dans certains cas, nos 

attentes n'ont pas été pleinement comblées, nous en 

tirons de précieux enseignements sur les difficultés 

auxquelles nous sommes confrontés et sur la manière 

de les surmonter. 

Les initiatives régionales, notamment, illustrent les 

effets des nouvelles méthodes de travail. Elles nous 

ont donné la souplesse nécessaire pour recentrer notre 

programme de travail sur les besoins et les problèmes 

propres à chaque région, sachant qu'une solution 

unique ne peut s'appliquer de manière universelle. Elles 

puisent dans les différents domaines de compétence 

de la FAO, ce qui permet d'adapter notre assistance 

à des besoins concrets et d'établir un lien entre des 
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programmes nationaux et notre cadre stratégique 
mondial. Les partenariats stratégiques que nous 
avons conclus et renforcés avec des gouvernements, 
des organisations du système des Nations Unies et 
d'autres organisations internationales ou régionales, 
le secteur privé et la société civile occupent désormais 
une place centrale à cet égard. En effet, seuls des efforts 
concertés peuvent nous permettre de relever les défis 
qui se présentent à nous, et nous créons les alliances 
nécessaires pour avancer. Par ailleurs, le rapport sur 
l'exécution du programme indique que nous avons 
intégré la parité hommes-femmes et la gouvernance de 
manière systématique dans nos activités et obtenu des 
résultats concrets dans ce domaine, ce qui concourt à la 
réalisation de chacun des objectifs stratégiques. 

En 2014-2015, la FAO a utilisé presque l'intégralité de son 
budget ordinaire et a augmenté le total de ses dépenses, 
y compris les contributions volontaires, grâce à une 
activité accrue des fonds fiduciaires et du Programme de 
coopération technique (PCT), conformément aux Normes 
comptables internationales pour le secteur public. Autre 
point important, nous avons confié la gestion d'une 
proportion plus élevée de notre budget à nos bureaux 
extérieurs dans le cadre de la décentralisation, afin que 
l'Organisation travaille au plus près de ses Membres. 
Le rapport sur l'exécution du programme montre aussi 
que la FAO, organisation détentrice de connaissances, 
a su rester présente sur le terrain, comme elle s'y était 
engagée: nous avons continué, à l'échelon mondial, à 
mener des travaux techniques et normatifs et à fournir 
des biens publics, qui prennent progressivement la forme 
d'actions concrètes dans les pays. 

Pendant l'exercice biennal, la FAO a réalisé les gains 
d'efficience requis (36,6 millions d'USD) sans que cela 
nuise à l'exécution du programme de travail. Nous 
allons nous efforcer d'améliorer encore l'efficience afin 
d'optimiser l'utilisation des ressources qui nous sont 
confiées mais il est de mon devoir de rappeler que 
les restrictions budgétaires mettent la FAO dans une 
situation extrêmement délicate qui, dans un avenir 
proche, pourrait avoir une incidence sur nos résultats. Je 
vous prie donc instamment de mettre à la disposition de 
l'Organisation les outils et les fonds dont elle a besoin 
pour tenir l'engagement que vous avez pris en signant 
son Acte constitutif: contribuer à l'essor de l'économie 
mondiale et libérer l'humanité de la faim. 

L'année 2015 a marqué un tournant historique, qui a 
jeté les bases des travaux à venir. Le soixante-dixième 
anniversaire de la FAO a coïncidé avec la fin du cycle 
des objectifs du Millénaire pour le développement et 
du Sommet mondial de l'alimentation (SMA), au cours 
duquel plus de 70 pays ont atteint les cibles relatives à 
la faim qui avaient été fixées au niveau international. 
L'Organisation a reconnu les progrès accomplis par 
ces pays, qui ont galvanisé les efforts visant à éliminer 
la faim, l'un des objectifs ambitieux repris dans le 
Programme de développement à l'horizon 2030 car il 
ne doit pas y avoir de laissés-pour-compte. Il ne s'agit 
pas d'un vœu pieu et la FAO continue de jouer un rôle 
pertinent dans la gestion de la crise humanitaire et le 
renforcement de la résilience. 

L'Organisation se félicite d'ailleurs de l'adoption des 17 
objectifs de développement durable (ODD), du nouveau 
pacte sur le financement du développement conclu dans 
le cadre du Programme d'action d'Addis-Abeba, et de 
l'Accord de Paris sur le climat. Et elle est fière d'avoir 
apporté sa pierre à l'édifice. Après nous être réjouis de 
ces résultats considérables, il est désormais temps de 
passer à l'action. À cet égard, la FAO peut démontrer 
que son programme de travail s'inscrit dans le droit fil 
des objectifs mondiaux qui ont été fixés et que nous 
sommes prêts à prendre part aux efforts nationaux et 
mondiaux visant à concrétiser l'engagement pris, au 
bénéfice des populations vulnérables du monde entier. 

Nous aidons les pays pour au moins 14 des 17 ODD. 
Nous contribuons à la compilation et à l'analyse des 
données qui permettront de mesurer les progrès 
accomplis en ce qui concerne les ODD. Notre personnel 
travaille en étroite collaboration avec des experts 
nationaux en vue de définir des plans nationaux pour 
l'adaptation et prêtera bientôt un appui à la mise en 
œuvre des contributions prévues déterminées au niveau 
national. Ensemble, nous pouvons relever les défis 
qui se présentent. La FAO en prend sa part, comme 
l'illustre le rapport sur l'exécution du programme. 
Nous poursuivrons dans cette voie, tout au long de 
l'exercice biennal en cours, car nous entendons devenir 
la génération Faim zéro. 
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Introduction

En tant qu'Organisation intergouvernementale à vocation 
universelle, la FAO poursuit les Objectifs stratégiques 
suivants:  

Contribuer à l'éradication de la faim, 
de l'insécurité alimentaire et de la 
malnutrition

Rendre l'agriculture plus productive 
et durable 

Atténuer la pauvreté rurale 

Œuvrer à des systèmes alimentaires 
plus inclusifs et efficaces

Améliorer la résilience des moyens 
d'existence

Le Rapport sur l'exécution du programme (REP) informe 
les États membres de la FAO et les parties prenantes 
des résultats obtenus par l'Organisation durant l'exercice 
biennal 2014-15. Le rapport intégral est disponible dans 
les langues officielles de l'Organisation à: www.fao.org/pir. 
Il s'agit du premier REP: 

 � sur la base du cadre de résultats figurant dans le Cadre 
stratégique révisé et du Plan à moyen terme de la 
FAO 2014-17

 � ayant recours à une solide méthodologie de suivi et de 
notification des résultats

 � communiquant les Résultantes 

 � intégrant une notification sur le thème transversal du genre 

 � tirant parti des moyens améliorés d'exécution de la FAO 
suite aux changements transformationnels intervenus.

Cet aperçu présente certains faits essentiels sur les principales 
avancées dans le domaine des politiques, des résultats 
obtenus et de l'exécution durant l'exercice biennal, tels qu'ils 
figurent dans le Rapport sur l'exécution du programme.

q Un des projets de la FAO visant à réduire la charge de travail des femmes. Sur l'image, une femme agricultrice transporte de l’eau pour arroser 
des plants de choux au Sénégal. ©FAO/Olivier Asselin
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1. Avancées dans 
le domaine des 

politiques 
FAITS MARQUANTS SUR LES PRINCIPALES AVANCÉES 

DANS LE DOMAINE DES POLITIQUES ET LES 
RÉALISATIONS DESTINÉES À LUTTER CONTRE 
LA FAIM, L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA 

MALNUTRITION

Avancées dans le domaine des 
politiques à l’échelle mondiale  

Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD): en date du 31 décembre 2015, 72 des 129 
pays suivis par la FAO avaient atteint la cible des OMD 
consistant à réduire de moitié la prévalence de la sous-
alimentation. 

Les objectifs de développement durable (ODD), 
qui regroupent 17 objectifs ambitieux assortis de 169 
cibles destinés à orienter les actions des gouvernements, 
des organismes internationaux, de la société civile 
et d’autres institutions au cours des 15 prochaines 
années, ont été adoptés par les 193 États Membres de 
l’Organisation des Nations Unies le 25 septembre 2015. 
Par le biais de ses programmes stratégiques, la FAO 
accompagne les différents pays dans leurs efforts pour 
atteindre les objectifs du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030. 

Conférence des Nations Unies sur les changements 
climatiques (COP21) – Décembre 2015, Paris, 
France. La FAO a fourni des avis techniques à ses 
États Membres afin de les aider à participer aux 
négociations concernant l'Accord de Paris et à respecter 

leurs engagements, en veillant à relier le changement 
climatique, l'agriculture et la sécurité alimentaire. 

La deuxième Conférence internationale sur la 
nutrition (CIN2) s’est tenue à Rome, en Italie, du 
19 au 21 novembre 2014. Il s’agissait d’une réunion 
intergouvernementale de haut niveau, qui a attiré 
l’attention de la communauté internationale sur la 
lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes. Les 
gouvernements participants ont approuvé la Déclaration 
de Rome sur la nutrition et le Cadre d’action, qui 
engagent les dirigeants du monde entier à mettre en 
place des politiques nationales visant à éliminer la 
malnutrition et à transformer les systèmes alimentaires 
afin de garantir à tous un régime alimentaire nutritif. 

L’Expo Milan, qui s’est déroulée sous le thème 
«Nourrir la planète, énergie pour la vie», a sensibilisé 
l’opinion publique à l’urgence de faire de l’élimination 
de la faim et de la malnutrition une des clés de voûte 
du programme de développement mondial. La FAO 
a coordonné la participation du système des Nations 
Unies, en étroite collaboration avec le Gouvernement 
italien, et s’est par ailleurs impliquée dans plusieurs 
manifestations parallèles qu’elle a organisées ou 
auxquelles elle a pris part durant l’exposition qui s’est 
tenue du 1er mai au 31 octobre 2015. u



6

Rapport sur l'exécution du Programme 2014/15

u Le quatorzième Congrès forestier mondial s’est 
tenu à Durban, en Afrique du Sud, avec le concours 
de la FAO. Il s’agissait du plus grand rassemblement 
jamais organisé dans le secteur forestier mondial, avec la 
participation de représentants de tous les pays, de toutes 
les régions et de tous les secteurs. Cette large participation 
ainsi que les débats ouverts à tous sur les enjeux forestiers 
ont permis d’intégrer ces problématiques dans les 
programmes mondiaux de développement durable, tout en 
favorisant l’instauration de nouveaux partenariats. 

Des pays supplémentaires ont ratifié l'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 au cours de l'exercice 
biennal, et le texte devrait entrer en vigueur à la mi-2016. 

Les Principes pour un investissement responsable dans 
l’agriculture et les systèmes alimentaires ont été adoptés 
par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale en octobre 
2014. Ils ont pour objectif de promouvoir des investissements 
responsables dans l’agriculture et les systèmes alimentaires 
qui contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
et qui favorisent donc la concrétisation progressive du droit 
à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité 
alimentaire nationale. 

Le Cadre d’action pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition lors des crises prolongées (CSA-CDA) a été 
approuvé par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale 
en octobre 2015. L’objectif est d’améliorer la sécurité 
alimentaire et la nutrition des populations touchées par 
des crises prolongées, ou qui risquent de l’être, en traitant 
les principaux symptômes et en renforçant la résilience, en 
facilitant l’adaptation à des difficultés particulières et en 
contribuant à éliminer les causes sous-jacentes. 

Années internationales  

L’Année internationale des sols (2015) a été instaurée 
par la FAO, dans le cadre du Partenariat mondial sur 
les sols et en collaboration avec les gouvernements et le 
secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte 
contre la désertification. Tout au long de l’année, une 
multitude de documents d’information ont été produits 
dans de nombreuses langues, notamment le Rapport sur 
l’état des ressources en sols dans le monde. 

L’Année internationale de l’agriculture familiale, 
célébrée par la FAO en 2014, a permis de mettre en avant 
l’agriculture familiale et les petites exploitations agricoles 
en appelant l’attention mondiale sur le rôle important 
qu’elles jouent en faveur de la sécurité alimentaire et dans 
la lutte contre la faim et la pauvreté. 

Faits nouveaux au sujet de la FAO  

Le Conseil de la FAO est parvenu pour la première 
fois, en mars 2015, à un consensus historique sur les 
recommandations à l’intention de la Conférence de la 
FAO concernant le Programme de travail et le montant du 
budget biennal de l’Organisation. 

La Conférence de la FAO, en juin 2015, a approuvé par 
consensus le Programme de travail et budget 2016-2017 et a 
réélu le Directeur général en exercice de la FAO, José Graziano 
da Silva, à la tête de l’Organisation pour un deuxième mandat. 

La FAO a célébré son 70e anniversaire le 16 octobre 
2015. Au cours des 70 dernières années, la FAO a 
fortement contribué à aider les millions de personnes 
souffrant de la faim dans le monde entier. n

p 21 Novembre 2014, Rome, Italie. Le Directeur général de la FAO, José Graziano da Silva, lors de la Deuxième Conférence internationale sur 
la nutrition (CIN2) au Siège de la FAO. FAO/©Alessandra Benedetti
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Aperçu 

Les Résultantes et leurs indicateurs reflètent les 
changements nécessaires dans l'environnement  national 
ou mondial propices à la réalisation des Objectifs. Ils 
portent sur les questions pouvant être affrontées grâce aux 
contributions de la FAO.

Les produits et leurs indicateurs sont la contribution de 
la FAO aux Résultantes sous la forme de processus, de 
produits et de services. Ils représentent les résultats dont 
la FAO est directement responsable par le biais de projets, 
de programmes, l'établissement de normes, de directives, 
de statistiques et autres produits.

La FAO a pleinement atteint ou dépassé 88 pour cent 
(45) de ses indicateurs en ce qui concerne les  produits, 
avec 5 indicateurs partiellement atteints et un seul non 
atteint. Un enseignement clé a été de faire intervenir 
plus étroitement les bureaux décentralises de la FAO 
pour fixer des objectifs plus réalistes pour l'exercice 
2016-17.

Pour l'exercice 2014-15, en ce qui concerne les 
Résultantes, 77 pour cent (24) des indicateurs pour 
lesquels des données étaient disponibles ont fait état 
d'une progression en termes de cibles pleinement ou 
partiellement atteintes, tandis que 7 étaient très en retrait. 
Parmi les principales leçons à en tirer, il faut allonger les 
délais de collecte des réponses des parties prenantes et 
garantir deux années pleines entre les cycles d'évaluation. 
L'expérience d'évaluation des indicateurs des résultantes 
permettra d'améliorer leur formulation dans le cadre du 
plan à moyen terme 2018-21.

La FAO a pour vocation d'avoir un impact sur le terrain, 
sur les vies et le bien-être des individus. Chaque Objectif 
stratégique comporte des exemples de résultats ainsi que 
les performances des indicateurs de Résultantes et de 

Produits. Les indicateurs de Résultantes montrent une 
progression dans l'environnement favorable présenté en 
5 catégories (faible, moyen-faible, moyen, moyen-élevé, 
élevé). Les indicateurs de Produits montrent des progrès 
par rapport aux cibles fixées. n

q La FAO oeuvre pour aider à éradiquer la pauvreté et renforcer 
la résilience. Sur l'image, une scène de la vie quotidienne dans un 
village inondé à Sukkur, au Pakistan. ©FAO/Asim Hafeez

2. Résultats
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L'éradication durable de la faim, 
de l'insécurité alimentaire et de 
la malnutrition demande aux 
gouvernements et autres partenaires 
du développement d'agir de façon 
plus coordonnée. A l'échelle mondiale 
et régionale, la FAO met l'accent sur 
le plaidoyer et le dialogue stratégique 
inclusif pour renforcer l'engagement 
politique et une concordance de 
vues sur les enjeux, et faciliter le 
consensus en matière de bonnes 
pratiques. Au niveau national, la 
FAO travaille directement avec les 
décideurs afin d'accroître la prise de 
conscience, développer des capacités 
et encourager le dialogue ainsi que la 
coordination intersectorielle. 

Au terme de l'exercice biennal, 
des pays comme le Bangladesh, la 
Bolivie, le Cap Vert, El Salvador, le 
Népal, le Niger et la Sierra Leone 
ont bénéficié d'une aide active de la 
FAO pour l'adoption ou la révision 
de leurs politiques, programmes et 
législations en matière de sécurité 
alimentaire et de nutrition. Quarante-
quatre pour cent des pays ont adopté 
ou amélioré leur conception des 
politiques, stratégies et programmes 
d'investissement soutenus par des 
cadres juridiques. Les résultats 
obtenus par la FAO ont dépassé la 
cible de l'exercice, notamment grâce 
aux nouvelles opportunités au niveau 
des pays en matière de régimes 
fonciers, de pêches artisanales et du 
droit à l'alimentation.

En revanche, si les cadres 
stratégiques et juridiques sont 
convenables pour la sécurité 
alimentaire dans un grand nombre de 
pays, la mise en œuvre sur le terrain, 
comme le montre l'indicateur de 
ressources humaines et financières 
et investissements accrus reste faible 
et une priorité pour l'avenir. La 
FAO doit renforcer son appui en ce 
qui concerne le suivi des dépenses 
publiques en faveur de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition, et de 
l'analyse de l'efficacité des options 
concernant l'allocation de ressources. 
Il s'agit d'un nouveau domaine de 
travail pour la FAO qui demandera 
des partenariats stratégiques plus 
solides pour être véritablement 
efficaces.

Globalement, 38 pour cent des pays 
ont fait des progrès appréciables 
dans les domaines cruciaux de la 
gouvernance et des mécanismes 
de coordination et partenariats de 
sécurité alimentaire et de nutrition –
avec des résultats élevés ou moyens/
élevés au regard de cet indicateur 
de Résultante  - par rapport à 19 
pour cent en 2014. L'appui au 
renforcement des capacités fourni 
durant l'exercice à 70 pays des 
cinq régions a permis l'intégration 
de la sécurité alimentaire et de 
la nutrition dans les politiques 
et programmes d'investissement 
sectoriels. Par exemple, dans 
des pays comme la République 

démocratique du Congo, le Rwanda 
et la Namibie, la capacité des 
gouvernements d'élaborer des 
stratégies nationales en faveur 
de la nutrition a été renforcée. 
Parallèlement, les progrès notables 
réalisés à l'échelle mondiale et 
régionale durant l'exercice sont 
en train de porter graduellement 
leurs fruits au niveau des pays, en 
particulier dans la reconnaissance 
du rôle de la société civile et du 
secteur privé dans les mécanismes 
nationaux de gouvernance sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition.

En termes de prises de décisions 
fondées sur des données probantes, 
de nombreux pays sont confrontés 
à de faibles capacités de suivi et 
d'analyse des politiques de sécurité 
alimentaire et de nutrition. La 
contribution de la FAO à cet 
égard est essentiellement le fruit 
d'un soutien extra-budgétaire 
visant à renforcer l'application des 
outils clés de la FAO comme le 
Système intégré de classification à 
l'échelle nationale. Si des progrès 
ont été accomplis en matière 
de cartographie et d'analyse 
des politiques, programmes et 
législations de sécurité alimentaire 
et de nutrition, un appui majeur 
serait bénéfique au niveau des pays, 
par exemple, pour veiller à ce que 
les résultats des analyses de sécurité 
alimentaire soient effectivement 
utilisés par les décideurs. n

CONTRIBUER À L'ÉRADICATION DE LA FAIM, DE L’INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE ET DE LA MALNUTRITION

Objectif stratégique 1

Indicateurs de résultante mesurant la contribution à l’élimination de la faim, 
l’insécurité alimentaire et la malnutrition

Répartition des pays selon le degré de mise en œuvre en 2015

1.1.B 7% 42% 38% 13%

1.2.A

3% 4%

28% 32% 34%

1.3.A

1%

78% 18%

2%

23% 14% 19% 27% 17%1.1.A

Nombre de pays qui ont élaboré et appliqué des politiques, 
des stratégies et des programmes d'investissement 

sectoriels et/ou intersectoriels et les ont renforcés par un 
cadre juridique.

Nombre de pays qui ont amélioré leur allocation 
de ressources (sur le plan de l'adéquation, de l'efficience 
et de l'efficacité) en vue d'éradiquer la faim, l'insécurité 

alimentaire et la malnutrition.

Nombre de pays qui ont amélioré les mécanismes de 
coordination et de gouvernance pour éliminer la faim, 

l'insécurité alimentaire et la malnutrition.

Nombre de pays disposant de données factuelles plus 
précises et de résultats d'analyses de grande qualité 

produits par des systèmes d'information fonctionnels 
qui contribuent aux processus d'élaboration 

de programmes et de politiques en faveur de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition.

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2.1

1.3.1

1.3.2-1

1.3.2-2

PRODUIT INDICATEUR CIBLE 
(FIN 2015)

RÉALISATION 
(FIN 2015) PROGRESSION

Nombre de processus d'élaboration de politiques qui ont permis d’incorporer davantage 
d’objectifs de sécurité alimentaire, de nutrition et de questions de parité hommes-femmes dans 
les politiques, les plans d’investissement et les programmes sectoriels grâce à l’appui de la FAO

93 137

Nombre de processus d'élaboration de politiques qui ont permis de renforcer des objectifs 
de sécurité alimentaire et de nutrition dans des cadres juridiques grâce à l’appui de la FAO

415

Nombre d’organisations qui ont renforcé leurs capacités de valoriser les ressources humaines 
et organisationnelles dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition grâce 
à l’appui de la FAO

4730

en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition grâce à l’appui de la FAO
238

Nombre de processus d'élaboration de politiques qui ont permis d'assurer une coordination 
plus ouverte à tous les secteurs et acteurs intéressés (secteur privé, secteur public et société 
civile) pour la gouvernance de la sécurité alimentaire et la nutrition grâce à l'appui 
de la FAO

4947

Nombre de pays qui ont amélioré le suivi et l'analyse de la sécurité alimentaire 

des décisions en connaissance de cause grâce à l'appui de la FAO
5257

Nombre de processus d'élaboration de politiques qui ont permis d'améliorer les capacités 
humaines et institutionnelles de gestion des systèmes de cartographie facilitant la prise 
de décision dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition, grâce à l’appui 
de la FAO

1811

Nombre de processus d'élaboration de politiques qui ont permis d'améliorer les capacités 
humaines et institutionnelles de suivi et d'évaluation de l'incidence des politiques et des 
programmes de sécurité alimentaire et de nutrition grâce à l'appui de la FAO

1910

Résultats obtenus par la FAO au regard des indicateurs relatifs aux produits

Progression: Modérée (50% à 75%) Retard marqué (<50%)Bonne (>75%)

Faible Moyen-faible Moyen-élevé ÉlevéMoyenDegré de mise en œuvre:
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Indicateurs de résultante mesurant la contribution à l’élimination de la faim, 
l’insécurité alimentaire et la malnutrition

Répartition des pays selon le degré de mise en œuvre en 2015

1.1.B 7% 42% 38% 13%

1.2.A

3% 4%

28% 32% 34%

1.3.A

1%

78% 18%

2%

23% 14% 19% 27% 17%1.1.A

Nombre de pays qui ont élaboré et appliqué des politiques, 
des stratégies et des programmes d'investissement 

sectoriels et/ou intersectoriels et les ont renforcés par un 
cadre juridique.

Nombre de pays qui ont amélioré leur allocation 
de ressources (sur le plan de l'adéquation, de l'efficience 
et de l'efficacité) en vue d'éradiquer la faim, l'insécurité 

alimentaire et la malnutrition.

Nombre de pays qui ont amélioré les mécanismes de 
coordination et de gouvernance pour éliminer la faim, 

l'insécurité alimentaire et la malnutrition.

Nombre de pays disposant de données factuelles plus 
précises et de résultats d'analyses de grande qualité 

produits par des systèmes d'information fonctionnels 
qui contribuent aux processus d'élaboration 

de programmes et de politiques en faveur de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition.

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2.1

1.3.1

1.3.2-1

1.3.2-2

PRODUIT INDICATEUR CIBLE 
(FIN 2015)

RÉALISATION 
(FIN 2015) PROGRESSION

Nombre de processus d'élaboration de politiques qui ont permis d’incorporer davantage 
d’objectifs de sécurité alimentaire, de nutrition et de questions de parité hommes-femmes dans 
les politiques, les plans d’investissement et les programmes sectoriels grâce à l’appui de la FAO

93 137

Nombre de processus d'élaboration de politiques qui ont permis de renforcer des objectifs 
de sécurité alimentaire et de nutrition dans des cadres juridiques grâce à l’appui de la FAO

415

Nombre d’organisations qui ont renforcé leurs capacités de valoriser les ressources humaines 
et organisationnelles dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition grâce 
à l’appui de la FAO

4730

en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition grâce à l’appui de la FAO
238

Nombre de processus d'élaboration de politiques qui ont permis d'assurer une coordination 
plus ouverte à tous les secteurs et acteurs intéressés (secteur privé, secteur public et société 
civile) pour la gouvernance de la sécurité alimentaire et la nutrition grâce à l'appui 
de la FAO

4947

Nombre de pays qui ont amélioré le suivi et l'analyse de la sécurité alimentaire 

des décisions en connaissance de cause grâce à l'appui de la FAO
5257

Nombre de processus d'élaboration de politiques qui ont permis d'améliorer les capacités 
humaines et institutionnelles de gestion des systèmes de cartographie facilitant la prise 
de décision dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition, grâce à l’appui 
de la FAO

1811

Nombre de processus d'élaboration de politiques qui ont permis d'améliorer les capacités 
humaines et institutionnelles de suivi et d'évaluation de l'incidence des politiques et des 
programmes de sécurité alimentaire et de nutrition grâce à l'appui de la FAO

1910

Résultats obtenus par la FAO au regard des indicateurs relatifs aux produits

Progression: Modérée (50% à 75%) Retard marqué (<50%)Bonne (>75%)

Faible Moyen-faible Moyen-élevé ÉlevéMoyenDegré de mise en œuvre:
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS D'ASSISTANCE 
AUX POLITIQUES AU NIVEAU DES PAYS 
En 2015, la FAO et l'UE ont lancé un mécanisme 
d'assistance aux politiques afin de favoriser un 
environnement propice à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et à une agriculture durable dans certains 
pays. Ce programme de partenariat «Impact sur la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, résilience, durabilité 
et transformation» (FIRST) est désormais opérationnel 
dans plus de 24 pays. Pour la prestation de services de 
renforcement des capacités et d'assistance aux politiques à 
l'échelle des pays, FIRST s'appuie sur un réseau de chargés 
de politiques et d'experts techniques travaillant dans des 
institutions gouvernementales. Les représentants de la FAO 
contribuent activement au dialogue avec les délégations 
de l'UE et les gouvernements afin de dégager les atouts 
et les faiblesses de l'environnement favorable à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et à une agriculture durable, et 
de définir la portée des interventions nécessaires en termes 
d'appui technique et stratégique. S'appuyant sur les bons 
résultats du programme financé par l'UE «Amélioration de 
la gouvernance mondiale pour la réduction de la faim» en 
2014-2015, FIRST fournit des ressources supplémentaires 
– 30 millions d'EUR de contributions volontaires de la 
Commission européenne pour la période 2015-2020 – 
afin d'intensifier l'action au niveau des pays. La fourniture 
d'une assistance aux politiques et au renforcement des 
capacités dans le cadre de ce programme de partenariat 
UE-FAO est encouragée par la demande des États 
Membres. 

DES ACTIVITÉS NORMATIVES AUX RÉSULTATS 
À L'ÉCHELLE DES PAYS: LE CAS DE LA SIERRA 
LEONE   
La FAO joue un rôle majeur en facilitant et en favorisant la 
participation de diverses parties prenantes (gouvernements, 
organisations de la société civile, instituts de recherche, 
universitaires, organisations régionales, etc.) à la formulation 
et l'adoption d'instruments normatifs visant à instaurer la 
sécurité alimentaire et à éliminer la malnutrition. Ainsi, les 
Directives volontaires à l'appui de la concrétisation progres-
sive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte 
de la sécurité alimentaire nationale ont été adoptées en 
2004, les Directives volontaires pour une gouvernance 
responsable des régimes fonciers applicables aux terres, 
aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité 

ZOOM 

p La FAO soutient activement 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. Sur l'image, 
pêche à la senne en Inde. ©FAO/E Bonitatibus

alimentaire nationale en 2012, et 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 en juin 2014. Par l'intermédiaire de son 
programme stratégique sur la sécurité alimentaire et la nu-
trition, la FAO appuie activement la mise en œuvre de ces 
instruments internationaux à l'échelle des pays. 

Conséquence directe de l'aide de la FAO en 2014-
2015, la Sierra Leone prépare un ensemble cohérent 
de politiques, de stratégies et de projets de loi (politique 
agraire nationale, loi générale sur l'enregistrement, 
politique sur les pêches et stratégie de développement, 
loi relative aux forêts et plan d'action national relatif à 
la foresterie communautaire), tous conformes aux Direc-
tives volontaires pour une gouvernance responsable des 
régimes fonciers dans le contexte de la sécurité alimentaire 
nationale. Jusqu'ici, l'élaboration s'est appuyée sur des 
processus multipartites et a tenu compte des questions de 
parité. L'assistance technique fournie par la FAO, notam-
ment les activités de sensibilisation et de renforcement des 
capacités, a joué un rôle majeur dans l'établissement d'un 
cadre institutionnel qui a été officialisé par le gouverne-
ment en vue de promouvoir le dialogue entre toutes les 
parties prenantes et tous les secteurs concernés. 

Ce nouveau cadre institutionnel a permis une plus grande 
cohérence au niveau des politiques et a amélioré les 
résultats en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. Il 
a favorisé les relations intersectorielles dans le dialogue sur 
les politiques relatives aux différents secteurs des terres, des 
pêches et des forêts, et a fourni une plateforme permettant 
à la FAO et aux autres partenaires de canaliser l'appui 
technique à l'élaboration de politiques, de stratégies et de 
législations en lien avec la gouvernance des régimes fonci-
ers axée sur la sécurité alimentaire et la nutrition. 
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Pour intensifier la production agricole 
tout en préservant ou en mettant en 
valeur les ressources naturelles et 
rendre les communautés agricoles 
plus résilientes, il faut une action 
transversale coordonnée qui porte sur 
les dimensions sociales, économiques 
et environnementales de la durabilité. 
La FAO aide les États membres à 
accroître leur production agricole en 
matière d'utilisation efficiente des 
ressources et d'accès équitable; de 
conservation et de mise en valeur 
des ressources naturelles, et de 
gouvernance responsable.

L'évaluation des Résultantes 
indique que les pays progressent 
dans l’adoption de pratiques 
innovantes  et obtiennent des résultats 
encourageants avec une meilleure 
productivité agricole. La FAO a 
soutenu 245 initiatives (dont plus 
de 80 initiatives ne serait-ce qu'en 
Afrique) dans 89 pays en pratiques 
agricoles durables participatives, 
avec des résultats qui ont largement 
dépassé la cible fixée. Cela représente 
une part importante de l'assistance 
technique que la FAO dispense aux 
pays pour l'adoption de technologies 
et approches visant à améliorer la 
production durable. Au Burundi, une 
nouvelle approche a été adoptée pour 
des systèmes de production durables 
et intégrés, adaptés localement. Les 
Écoles pratiques d'agriculture sont 
une autre approche de la FAO ayant 
remporté un grand succès. Au Mali, 

400 Écoles ont été créées en faveur 
de quelque 10 000 producteurs, dont 
près d'un tiers de femmes. 

Quarante-et-un pour cent des pays ont 
affiché des résultats élevés ou moyens-
élevés dans le resserrement de l'écart 
des rendements et dans plus de la 
moitié des pays, on a noté une réduction 
de l’empiétement de l'agriculture sur 
les superficies consacrées à la végétation 
naturelle ou aux écosystèmes protégés. 
Dans l'application de systèmes durables 
de pêche et d'aquaculture, 74 pour cent 
des pays ont amélioré leurs pratiques de 
production, avec 26 pour cent obtenant 
des scores élevés ou moyens-élevés dans 
l'accroissement des superficies boisées 
dans le cadre des Plans d'aménagement 
forestiers. En revanche, la gestion 
forestière durable a empiré dans les 
pays aux résultats faibles ou moyens-
faibles. 

Dans le cadre de 215 initiatives, 
la FAO a aidé 74 pays à adopter 
des approches intégrées et 
multisectorielles au niveau des 
écosystèmes et obtenu des résultats 
remarquables dans la gestion des 
ressources naturelles, les approches 
écosystémiques des pêches et de 
l'aquaculture, la gestion durable des 
terres et de l'eau, la conservation 
de la biodiversité, et la promotion 
des plans d'aménagement des 
bassins versants. Les résultats 
montrent que ces approches sont 
cruciales pour la gestion au niveau 

des écosystèmes. En Équateur, au 
Guatemala et au Pérou, la FAO a 
contribué à l'adoption de pratiques 
de gestion durable des ressources 
naturelles et de mise au point de 
plans d'aménagement participatif 
des bassins hydrographiques. Malgré 
tout, il faut poursuivre les efforts 
pour renforcer les projets de gestion, 
réhabilitation et diffusion de pratiques 
durables au niveau des écosystèmes.

Il est encourageant de constater qu'un 
nombre croissant de pays ont adopté 
des cadres de gouvernance améliorés 
avec des résultats élevés ou moyens-
élevés pour 68 pour cent d'entre eux 
en termes de programmes nationaux, 
et pour 43 pour cent concernant les 
institutions ou mécanismes publics 
solides visant la formulation, la 
coordination et le suivi de stratégies 
et programmes nationaux en faveur 
de systèmes de production agricole 
durables et intégrés. Il ressort de 
l’évaluation et des données qualitatives 
que divers pays ont amélioré leurs 
systèmes de gouvernance en vue 
d’appuyer la transition vers une 
agriculture durable, avec le soutien 
actif de la FAO. Par exemple, en 
Égypte, la FAO a fourni une aide 
technique intersectorielle à plusieurs 
ministères en évaluant les besoins et 
en élaborant des stratégies de gestion 
de l’eau, contribuant ainsi à la Stratégie 
de développement agricole durable du 
pays à l'horizon 2030. 
u (Continue à la page 14) 

RENDRE L'AGRICULTURE PLUS PRODUCTIVE 
ET DURABLE

Objectif stratégique 2
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Nombre de pays qui produisent des comptes de l’économie 
et de l’environnement (conformes aux critères SCEE-AGRI)  
pour l’évaluation de l’activité dans l’agriculture, la foresterie 

et la pêche.2.4.B
92% 8%

Nombre de pays qui font un usage modéré ou intensif 
des statistiques pour la prise des décisions concernant 

l’agriculture et la gestion des ressources naturelles depuis 
la dernière période considérée, selon l’opinion d’experts.2.4.C

31% 24%  45%

Nombre de pays qui ont renforcé leurs cadres législatifs 
en intégrant des dispositions de certains instruments 
internationaux (contraignants et non contraignants) 

de la FAO.2.3.C
5% 10% 14% 35%36%

Nombre de pays qui ont fait preuve d’un engagement/soutien 
rigoureux s’agissant de certains mécanismes de gouvernance 

de la FAO.2.3.B
36% 4% 50%7%

3%

Nombre de pays qui élaborent des documents et des politiques 
de planification stratégique à un haut niveau 

en vue de favoriser la gestion durable de la production 
agricole et des ressources naturelles.2.2.A

5% 24% 61% 7%

3%

Nombre de pays dans lesquels la superficie de la végétation 
naturelle et des écosystèmes protégés qui a été perdue sous 

l’effet de l’expansion de l’agriculture a diminué depuis 
la dernière période considérée.2.1.F

23% 17% 26% 25%8%

Nombre de pays qui ont amélioré les pratiques de pêche/aqua-
culture durable [d’après les réponses au questionnaire afférent 

au Code de conduite pour une pêche responsable].2.1.E
9% 5% 38% 36%12%

Nombre de pays ayant une augmentation des superficies 
forestières assujetties à des plans de gestion, en pourcentage 

(%) des superficies forestières totales, depuis la dernière 
période considérée.2.1.D

50% 15% 10% 16%10%

Nombre de pays ayant fait la preuve d’un niveau élevé 
d’engagement/d’appui à l’égard de certains instruments 

internationaux de la FAO.2.3.A
14% 47% 30%

4% 4%

Nombre de pays qui ont des organisations de service public 
et des mécanismes interinstitutionnels améliorés pour 

la formulation et l'application de politiques, de stratégies 
et de cadres juridiques qui encouragent la gestion durable des 

ressources naturelles et de la production agricole.2.2.B 52% 43%

5%

Nombre de pays pour lesquels on constate une amélioration 
des taux de réponse et/ou de la qualité des contributions à la 

collecte mondiale de données sur l'agriculture et les 
ressources naturelles pendant la période d'examen.2.4.A

6% 12% 22%58%

1%

Nombre de pays dans lesquels le bilan des protéines 
consommables par l’homme dans la production animale 

(rapport production/intrants) a augmenté ou est resté stable 
depuis la dernière période considérée.2.1.C

81% 12%

3%1% 2%

Nombre de pays dans lesquels l’écart des rendements agricoles 
s’est resserré depuis la dernière période considérée.2.1.B

7% 22% 30% 31% 10%

Indicateurs de résultante mesurant la contribution 
à une agriculture plus productive et durable

Répartition des pays selon le degré de mise en œuvre en 2015

Faible Moyen-faible Moyen-élevé ÉlevéMoyenDegré de mise en œuvre:

2.1.1

2.1.2

PRODUIT INDICATEUR CIBLE 
(FIN 2015)

RÉALISATION 
(FIN 2015) PROGRESSION

Nombre d’initiatives appuyées par la FAO qui ont utilisé des approches participatives 
et ouvertes pour valider et faciliter l'adoption de pratiques innovantes pour la production 
agricole durable

111 245

Nombre d’initiatives appuyées par la FAO qui ont permis de dégager et de consigner 
des stratégies intégrées et multisectorielles en faveur de la gestion durable 
et de la restauration des écosystèmes, ainsi que de l’adaptation aux effets du changement 
climatique et de l’atténuation de ses effets, et d'en faciliter l'adoption

215644

Nombre d’organisations et d’institutions détentrices de connaissances, d’organismes 
de gestion et de réseaux publics et privés qui ont reçu un appui de la FAO en matière 
de renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles et/ou techniques

694675

concernant la viabilité du secteur des ressources naturelles et de l’agriculture intégrée 2932

Nombre de processus d'élaboration de politiques comprenant un dialogue intersectoriel 
sur des systèmes de production de ressources naturelles et agricoles plus durables et intégrés, 
qui ont été soutenus par la FAO

587

Nombre d’organisations nationales du service public et de mécanismes intergouvernemen-

institutionnelles, des fonctions ou des procédures de gestion
114216

Nombre d'instruments internationaux (cadres normatifs, normes, lignes directrices, recomman-
dations et autres textes subsidiaires) adoptés par un mécanisme ou un instrument de la FAO 
ou par ses organes subsidiaires et groupes de travail technique, relevant de la production 
agricole durable et de la gestion des ressources naturelles

13670

en œuvre d'instruments et de mécanismes internationaux (et régionaux) qui encouragent 
une production agricole et une gestion des ressources naturelles durables

Nombre d'entrées supplémentaires dans les ensembles de données pertinents des principales 
bases de données statistiques de la FAO

Pourcentage d’ensembles de données sociales pertinentes dans les principales bases de 
données statistiques de la FAO qui présentent des données ventilées par sexe

Nombre de méthodologies, normes ou standards, nouveaux ou révisés, pour la collecte, 
la gestion, le regroupement et l’analyse des données et des informations qui ont été élaborés 
par la FAO et approuvés par un organe compétent

Nombre de données/produits d'information pertinents générés par les parties prenantes 

130151

5,113,756799,000

44

6361

192356

2.1.3

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3.1

2.3.3

2.4.1-1

2.4.1-2

2.4.2

2.4.3

Nombre de processus présents dans des instruments et mécanismes internationaux ne relevant 
pas de la FAO et que l'Organisation a encouragés à faire apparaître dans les décisions 
et produits concernant la gestion des ressources naturelles et la production agricole

7284

2.3.2

Résultats obtenus par la FAO au regard des indicateurs relatifs aux produits

Progression: Modérée (50% à 75%) Retard marqué (<50%)Bonne (>75%)

12
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Nombre de pays qui produisent des comptes de l’économie 
et de l’environnement (conformes aux critères SCEE-AGRI)  
pour l’évaluation de l’activité dans l’agriculture, la foresterie 

et la pêche.2.4.B
92% 8%

Nombre de pays qui font un usage modéré ou intensif 
des statistiques pour la prise des décisions concernant 

l’agriculture et la gestion des ressources naturelles depuis 
la dernière période considérée, selon l’opinion d’experts.2.4.C

31% 24%  45%

Nombre de pays qui ont renforcé leurs cadres législatifs 
en intégrant des dispositions de certains instruments 
internationaux (contraignants et non contraignants) 

de la FAO.2.3.C
5% 10% 14% 35%36%

Nombre de pays qui ont fait preuve d’un engagement/soutien 
rigoureux s’agissant de certains mécanismes de gouvernance 

de la FAO.2.3.B
36% 4% 50%7%

3%

Nombre de pays qui élaborent des documents et des politiques 
de planification stratégique à un haut niveau 

en vue de favoriser la gestion durable de la production 
agricole et des ressources naturelles.2.2.A

5% 24% 61% 7%

3%

Nombre de pays dans lesquels la superficie de la végétation 
naturelle et des écosystèmes protégés qui a été perdue sous 

l’effet de l’expansion de l’agriculture a diminué depuis 
la dernière période considérée.2.1.F

23% 17% 26% 25%8%

Nombre de pays qui ont amélioré les pratiques de pêche/aqua-
culture durable [d’après les réponses au questionnaire afférent 

au Code de conduite pour une pêche responsable].2.1.E
9% 5% 38% 36%12%

Nombre de pays ayant une augmentation des superficies 
forestières assujetties à des plans de gestion, en pourcentage 

(%) des superficies forestières totales, depuis la dernière 
période considérée.2.1.D

50% 15% 10% 16%10%

Nombre de pays ayant fait la preuve d’un niveau élevé 
d’engagement/d’appui à l’égard de certains instruments 

internationaux de la FAO.2.3.A
14% 47% 30%

4% 4%

Nombre de pays qui ont des organisations de service public 
et des mécanismes interinstitutionnels améliorés pour 

la formulation et l'application de politiques, de stratégies 
et de cadres juridiques qui encouragent la gestion durable des 

ressources naturelles et de la production agricole.2.2.B 52% 43%

5%

Nombre de pays pour lesquels on constate une amélioration 
des taux de réponse et/ou de la qualité des contributions à la 

collecte mondiale de données sur l'agriculture et les 
ressources naturelles pendant la période d'examen.2.4.A

6% 12% 22%58%

1%

Nombre de pays dans lesquels le bilan des protéines 
consommables par l’homme dans la production animale 

(rapport production/intrants) a augmenté ou est resté stable 
depuis la dernière période considérée.2.1.C

81% 12%

3%1% 2%

Nombre de pays dans lesquels l’écart des rendements agricoles 
s’est resserré depuis la dernière période considérée.2.1.B

7% 22% 30% 31% 10%

Indicateurs de résultante mesurant la contribution 
à une agriculture plus productive et durable

Répartition des pays selon le degré de mise en œuvre en 2015

Faible Moyen-faible Moyen-élevé ÉlevéMoyenDegré de mise en œuvre:

2.1.1

2.1.2

PRODUIT INDICATEUR CIBLE 
(FIN 2015)

RÉALISATION 
(FIN 2015) PROGRESSION

Nombre d’initiatives appuyées par la FAO qui ont utilisé des approches participatives 
et ouvertes pour valider et faciliter l'adoption de pratiques innovantes pour la production 
agricole durable

111 245

Nombre d’initiatives appuyées par la FAO qui ont permis de dégager et de consigner 
des stratégies intégrées et multisectorielles en faveur de la gestion durable 
et de la restauration des écosystèmes, ainsi que de l’adaptation aux effets du changement 
climatique et de l’atténuation de ses effets, et d'en faciliter l'adoption

215644

Nombre d’organisations et d’institutions détentrices de connaissances, d’organismes 
de gestion et de réseaux publics et privés qui ont reçu un appui de la FAO en matière 
de renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles et/ou techniques

694675

concernant la viabilité du secteur des ressources naturelles et de l’agriculture intégrée 2932

Nombre de processus d'élaboration de politiques comprenant un dialogue intersectoriel 
sur des systèmes de production de ressources naturelles et agricoles plus durables et intégrés, 
qui ont été soutenus par la FAO

587

Nombre d’organisations nationales du service public et de mécanismes intergouvernemen-

institutionnelles, des fonctions ou des procédures de gestion
114216

Nombre d'instruments internationaux (cadres normatifs, normes, lignes directrices, recomman-
dations et autres textes subsidiaires) adoptés par un mécanisme ou un instrument de la FAO 
ou par ses organes subsidiaires et groupes de travail technique, relevant de la production 
agricole durable et de la gestion des ressources naturelles

13670

en œuvre d'instruments et de mécanismes internationaux (et régionaux) qui encouragent 
une production agricole et une gestion des ressources naturelles durables

Nombre d'entrées supplémentaires dans les ensembles de données pertinents des principales 
bases de données statistiques de la FAO

Pourcentage d’ensembles de données sociales pertinentes dans les principales bases de 
données statistiques de la FAO qui présentent des données ventilées par sexe

Nombre de méthodologies, normes ou standards, nouveaux ou révisés, pour la collecte, 
la gestion, le regroupement et l’analyse des données et des informations qui ont été élaborés 
par la FAO et approuvés par un organe compétent

Nombre de données/produits d'information pertinents générés par les parties prenantes 

130151

5,113,756799,000

44

6361

192356

2.1.3

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3.1

2.3.3

2.4.1-1

2.4.1-2

2.4.2

2.4.3

Nombre de processus présents dans des instruments et mécanismes internationaux ne relevant 
pas de la FAO et que l'Organisation a encouragés à faire apparaître dans les décisions 
et produits concernant la gestion des ressources naturelles et la production agricole

7284

2.3.2

Résultats obtenus par la FAO au regard des indicateurs relatifs aux produits

Progression: Modérée (50% à 75%) Retard marqué (<50%)Bonne (>75%)
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VERS UNE AGRICULTURE INTELLIGENTE 
FACE AU CLIMAT AU MALAWI 
Les innovations économiques et politiques favorables 
au programme pour une agriculture intelligente face 
au climat du Malawi ont permis de constituer une 
base de connaissances solide quant aux synergies et 
aux avantages réciproques entre le développement 
de l’agriculture, la sécurité alimentaire et les mesures 
d’adaptation au changement climatique et d’atténuation 
de ses effets. Ce processus a permis de prendre des 
décisions fondées sur des éléments factuels s’agissant 
d’adopter des pratiques, des plans d'investissement et des 
politiques qui contribuent à l’adaptation au changement 
climatique. 

Voici quelques-uns des principaux résultats obtenus: les 
coûts et les avantages de l’adoption d’une sélection de 
pratiques agricoles intelligentes face au climat, notamment 
les cultures de légumes intercalaires, la conservation des 
sols et des eaux, la plantation d’arbres, le recours à un 
engrais organique ou l’utilisation d’un engrais chimique 
et de semences améliorées ont fait l'objet d'une analyse 
au niveau des ménages; des agents de vulgarisation, 
des représentants d’organisations d’agriculteurs, des 
instances gouvernementales et des étudiants d’université 
ont bénéficié d’initiatives importantes de renforcement des 
capacités en matière d’évaluation et de promotion des 
pratiques agricoles intelligentes face au climat; la FAO 
a favorisé le dialogue entre le Ministère de l’agriculture, 
de l’irrigation et de la mise en valeur des ressources en 

eau et le Ministère des ressources naturelles, de l’énergie 
et de l’exploitation minière du Malawi afin d’examiner 
et d’harmoniser les politiques nationales relatives à 
l’agriculture et au changement climatique, et d’encourager 
la prise en compte de l’agriculture (y compris les forêts, la 
pêche et l’aquaculture) dans l’élaboration du plan national 
pour l'adaptation. 

LUTTE CONTRE LA RARÉFACTION DE L’EAU 
AU MAROC  
La FAO a prêté appui au Haut-Commissaire aux eaux et 
forêts et à la lutte contre la désertification du Maroc pour 
lutter contre la désertification des zones arides et semi-
arides grâce à un aménagement participatif des bassins 
versants. Un processus réunissant de multiples parties 
prenantes a donc été mis en œuvre dans le pays, ce qui 
a donné lieu à la formulation et à la validation communes 
d’un plan de gestion collaborative du bassin versant de 
l'Oued Outat, dans la province de Midelt. Ce plan prévoit 
des interventions sur plusieurs axes, visant à remettre 
en état les zones de pâturage et les forêts dégradées; 
promouvoir des pratiques plus durables et plus lucratives 
dans les activités de production et de gestion associées 
aux forêts, aux parcours, aux cultures et à l’élevage; 
améliorer les infrastructures locales; renforcer les capacités 
et diversifier les systèmes de production existants en vue 
de stimuler l’emploi et les revenus découlant des ressources 
naturelles, de l’artisanat et du tourisme. Des activités 
pilotes ont été menées, facilitant ainsi l’adoption de 

ZOOM 
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u (Commence à la page 11) 
La FAO a soutenu des processus 
d'élaboration des politiques dans 17 pays 
en vue d’améliorer les considérations 
de changement climatique dans les 
cadres de gouvernance: des  processus 
nationaux d'intégration de l’agriculture 
dans les Plans nationaux d'adaptation 
ont été appliqués au Malawi et en 
Ouganda, et ont été étendus à sept 
autres pays (Népal, Philippines, 
Thaïlande, Vietnam, Uruguay, Kenya et 
Zambie), en partenariat avec le PNUD.

De bons résultats ont été observés 
dans le domaine des instruments 
internationaux et régionaux et 
des mécanismes de gouvernance 
correspondants. Presque la moitié 
des pays a honoré ses engagements 
de contributions financières aux 
mécanismes internationaux, montrant 
ainsi leur soutien ferme, même s'ils 
sont seulement 26 pour cent à avoir 
intégré une ou plusieurs dispositions 
dans leurs cadres juridiques 
nationaux.

Si la majorité des pays fait une 
utilisation massive des statistiques dans 
l'élaboration des politiques avec  69 
pour cent à un niveau moyen-élevé 
ou élevé de mise en œuvre selon 
l'indicateur de Résultante, des lacunes 
importantes continuent d'entraver les 
progrès vers des décisions fondées sur 
des données probantes en matière de 
planification et de gestion des secteurs 
agricoles et des ressources naturelles 
à l’appui de systèmes de production 
agricole durables. n
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meilleures techniques de gestion des ressources naturelles 
(reboisement et remise en état des forêts dégradées 
et des parcours, construction de petits barrages pour 
réguler les flux d'eau et alimenter les réseaux d’irrigation, 
traitement des ravines, conservation des eaux et des sols, 
récupération de l'eau) par les 5 000 habitants du bassin 
versant.

Ces activités ont bénéficié de la participation d’un large 
éventail d'instances gouvernementales et de partenaires 
aux échelles nationale, provinciale et communale (dont 
le Ministre de l’agriculture et de la pêche maritime, le 
Ministère de l’intérieur, l’Agence de développement social 
et l’Agence du bassin hydraulique de la Moulouya), qui 
ont joué un rôle essentiel en apportant une aide technique 
et financière aux parties prenantes locales ainsi que dans 
la mise en œuvre d’infrastructures et de travaux publics 
de petite à moyenne envergure. Les capacités de huit 
comités villageois et de sept associations de femmes 
ont été renforcées pour améliorer la production et la 
commercialisation de l’artisanat local et des produits du 
petit élevage.  

REMISE EN ÉTAT DES TERRES DÉGRADÉES 
AU RWANDA  
Si l’agriculture a été le moteur de la croissance 
impressionnante observée au Rwanda ces dernières 
années, le pays n’en est pas moins confronté à 
d’importantes difficultés, dont bon nombre menacent 
son potentiel de production agricole à long terme. Le 
«pays des mille collines» est le deuxième État d’Afrique 
subsaharienne en termes de densité de population. Il 
est aux prises avec une grave dégradation des terres, 
notamment sous forme d’érosion, de baisse de la fertilité 
des sols et de réduction de la qualité et de la quantité 
des ressources en eau. À cela s’ajoute le changement 
climatique, qui pèse déjà lourdement sur l’agriculture 
nationale. Ne disposant que d'une base de ressources 
naturelles dégradée et toujours plus réduite, le Rwanda 
aura d’immenses difficultés à nourrir sa population en 
expansion, dans les années à venir. Dans le cadre du Défi 
de Bonn, qui représente un engagement à remettre en état 
150 millions d’hectares de terres dégradées à l’échelle 
mondial à l’horizon 2020, le gouvernement s’est donc 
engagé à remettre en état 2 millions d’hectares. 

La FAO accompagne cet effort par le truchement de 
programmes de restauration des paysages et des forêts 
pour une agriculture et une alimentation durables, qui 
s’emploient à jeter des ponts entre l’agriculture et les 
ressources naturelles. La FAO a contribué à l’analyse 
des principaux défis sous l'angle de la durabilité, et offre 
actuellement son appui aux plateformes d’élaboration 

des politiques intersectorielles en vue d’accroître leur 
intégration en adaptant les pratiques et la gouvernance 
relatives à l’agriculture et aux ressources naturelles. 
Un groupe de travail intersectoriel a été constitué 
afin de favoriser une meilleure collaboration entre les 
différents domaines, en l’occurrence l’agriculture et les 
richesses naturelles. Ce groupe travaille à l’élaboration 
de perspectives intégrant les dimensions sociales, 
économiques et environnementales de la durabilité en 
vue d’accroître et d’améliorer durablement la fourniture 
de biens et de services issus de l’agriculture, des forêts 
et des pêches. Voici quelques-uns des résultats obtenus: 
atelier intersectoriel pour un dialogue sur les politiques, 
intitulé «Towards a coordinated action for sustainable 
agriculture and restored forests and landscapes» (vers 
une action coordonnée en faveur d’une agriculture 
durable et de la restauration des paysages et des forêts); 
participation de parties prenantes de haut niveau à 
l'échelle nationale; plateforme de dialogue intersectoriel; 
série de recommandations d'orientation; et enfin, 
rédaction avec le gouvernement, d'un plan d’action 
en faveur des paysages productifs communiqué au 
gouvernement. Des discussions sont en cours concernant 
l’élaboration de plans de gestion intégrés plus efficaces 
dans le district de Rulindo, où diverses initiatives portant 
sur la production agricole, la conservation des eaux 
et des sols ainsi que le développement social sont 
actuellement planifiées de manière coordonnée.

q La FAO oeuvre avec les autorités nationales dans le domaine de la 
conservation de l’eau et des petites exploitations d’élevage. Sur l'image, 
une brebis boit de l’eau au robinet au Maroc.. ©FAO/Giampiero Diana
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La pauvreté est l'une des causes 
principales de l'insécurité alimentaire 
et de la malnutrition et constitue 
encore aujourd'hui l'un des grands défis 
mondiaux. La FAO contribue à la lutte 
contre la pauvreté rurale en stimulant 
et en diversifiant l'économie rurale pour 
améliorer les moyens d'existence.

L'évaluation finale de 2015 a confirmé 
que la tâche qui s'impose aux pays 
est d'offrir un accès plus équitable 
aux ruraux pauvres aux ressources 
productives, aux services, aux 
organisations ou aux marchés. À la 
fin de l’exercice biennal, la majorité 
des pays étaient encore loin d'être 
dotés d'un ensemble amélioré de 
stratégies, politiques, lignes directrices, 
réglementations et outils visant à faciliter 
l'accès des ruraux pauvres, hommes et 
des femmes, aux ressources productives 
nécessaires pour améliorer leurs moyens 
d'existence. Avec l'appui de la FAO, les 
producteurs et ménages ruraux pauvres 
de 18 pays ont joui d'un meilleur accès 
aux  technologies, aux connaissances, aux 
intrants et aux marchés. Une attention 
particulière a été accordée aux produits 
comme sources principales de revenu 
(céréales de base, manioc, quinoa, huile 
de palme, lait et autres produits d'origine 
animale).

De même, pour ce qui est du rôle des 
organisations rurales d'améliorer leur 
capacité d'aider les ruraux pauvres 
à accéder plus équitablement aux 
ressources et aux services, plus de 80 
pour cent des pays ont indiqué des 
résultats faibles ou moyens au regard 

de cet indicateur de Résultante. Les 
études de cas nationales indiquent 
toutefois que la FAO a contribué, 
par exemple en Albanie, à mettre en 
place un environnement favorable à 
l'autonomisation des petits exploitants 
et des fermes familiales en Europe et 
en Asie Centrale, dans le cadre d'une 
des Initiatives régionales de la FAO.

Réduire la pauvreté rurale exige 
des pays de se doter d'un ensemble 
amélioré de politiques, institutions 
et interventions visant à créer des 
emplois ruraux décents, notamment 
pour les femmes et les jeunes. Si 
seulement 3 pour cent environ des 
pays ont obtenu des résultats moyens-
élevés pour cet indicateur, les données 
qualitatives indiquent que dans 
plusieurs pays où la FAO a travaillé à 
renforcer le soutien, on a assisté à une 
pleine adhésion à ses interventions. 
Au Guatemala, au Sénégal et en 
Ouganda, la FAO a appliqué avec 
succès l'approche nationale intégrée 
pour la promotion de l'emploi décent 
des jeunes en milieu rural.

Grâce à des partenariats améliorés 
avec les régions, les pays et les 
partenaires-ressources, la FAO a 
aidé 18 pays à définir, mettre en 
œuvre et suivre des stratégies de 
développement rural et de réduction 
de la pauvreté durables et respectant 
la parité hommes-femmes.

La FAO a fourni des avis en matière 
de politiques et un appui technique 
qui ont permis de promouvoir des 
emplois ruraux décents, surtout 

pour les jeunes. L'amélioration des 
possibilités et conditions d'emploi 
est centrale à toute stratégie de 
réduction de la pauvreté. En utilisant 
les outils d'orientation, études de cas 
et bonnes pratiques de la FAO, tels 
que les Écoles pratiques d'agriculture 
et de vie pour les jeunes, 10 pays 
ont formulé et mis en œuvre des 
politiques, stratégies et programmes 
engendrant des emplois décents 
dans les zones rurales, tandis que 5 
seulement ont reçu un soutien pour 
étendre l'application des Normes 
internationales du travail. 

Les pays disposent aussi d'un 
potentiel appréciable de 
renforcement des systèmes de 
protection sociale, un domaine où 
la FAO peut apporter son concours 
pour améliorer leurs capacités 
institutionnelles en vue de la mise en 
œuvre de programmes de protection 
sociale en milieu rural, et suivre, 
analyser et concevoir des politiques 
et programmes appropriés. La FAO 
a contribué à renforcer les systèmes 
de protection sociale et à les rendre 
plus accessibles aux populations 
rurales dans 17 pays, en ciblant 
plus particulièrement les pauvres, 
les personnes âgées et les femmes 
dans 12 pays. La FAO a commencé 
à élaborer son cadre de protection 
sociale, à renforcer ses capacités et à 
nouer des partenariats stratégiques 
avec l'OIT, le PAM, l'UNICEF et la 
Banque mondiale, afin de répondre 
aux besoins des pays. 
u (Continue à la page 18) 

ATTÉNUER LA PAUVRETÉ RURALE

Objectif stratégique 3
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20% 28% 37% 13%

2%

3.1.A

Nombre de pays utilisant un ensemble amélioré de stratégies, 
politiques, lignes directrices, réglementations et outils visant à 

faciliter l'accès des hommes et des femmes pauvres en milieu 
rural aux ressources productives, aux services appropriés et aux 

marchés, et à encourager la gestion durable de la base de 
ressources naturelles.

3.1.B 12% 18%70%

Nombre de pays dans lesquels les organisations rurales, les 
institutions gouvernementales et d'autres parties prenantes 

concernées ont renforcé leurs capacités en vue d'améliorer 
l'accès équitable des ruraux pauvres (hommes et femmes) aux 
ressources productives, aux services appropriés, aux organisa-
tions et aux marchés, et de promouvoir la gestion durable de la 

base de ressources naturelles.

3.2.A
21% 39% 37%

3%
Nombre de pays ayant mis en place un ensemble amélioré de 

politiques, institutions et interventions visant à créer des 
emplois ruraux décents, notamment pour les femmes et les 

jeunes.

3.3.A
10% 29% 9%51%

1%
Nombre de pays appliquant des systèmes de protection sociale 

qui relient celle-ci à la réduction de la pauvreté rurale, à la 
sécurité alimentaire, à la nutrition et à la gestion durable des 

ressources naturelles.

PRODUIT INDICATEUR CIBLE 
(FIN 2015)

RÉALISATION 
(FIN 2015) PROGRESSION

pour les organisations et institutions rurales et faciliter l’autonomisation des ruraux pauvres 21 26

œuvre d’approches, de politiques et d’interventions qui améliorent l’accès équitable aux 
ressources naturelles productives et leur gestion durable

104

aux pauvres et tenant compte de l’égalité entre les sexes pour améliorer la disponibilité 
alimentaire et faciliter l’accès aux marchés

1816

1411

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

Indicateurs de résultante mesurant la contribution à la réduction de la pauvreté rurale
Répartition des pays selon le degré de mise en œuvre en 2015

mettre en œuvre et suivre des stratégies de réduction de la pauvreté et des politiques de 
développement rural durable ouvertes et équitables sur le plan de la parité hommes-femmes

1814

intègrent les principes de l’emploi rural décent (ERD) comme un élément central, ou pour 
la mise en œuvre de programmes en faveur de l’ERD

1012

-
nales du travail dans les zones rurales 57

Nombre de produits de connaissance sur l'emploi rural décent élaborés et diffusés

œuvre de systèmes de protection sociale qui sont favorables aux pauvres, tiennent compte 
de l’âge et de l’égalité des sexes et ciblent les populations rurales

des systèmes de protection sociale et leur incidence sur la réduction de la pauvreté rurale

1612

127

56

3.1.5

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.3.1

3.3.2

Résultats obtenus par la FAO au regard des indicateurs relatifs aux produits

politiques et approches favorisant la mise en place de services ruraux et de modèles 
d’infrastructure ruraux favorables aux pauvres et tenant compte de l’égalité des sexes

Faible Moyen-faible Moyen-élevé ÉlevéMoyenDegré de mise en œuvre:

Progression: Modérée (50% à 75%) Retard marqué (<50%)Bonne (>75%)



AU NIGER, LES ORGANISATIONS DE 
PRODUCTEURS ONT PERMIS DE RENFORCER 
LE POUVOIR D'ACTION DES FEMMES ET 
LEUR PARTICIPATION AU DIALOGUE SUR LES 
POLITIQUES AU NIVEAU NATIONAL  
La FAO a contribué à renforcer la participation des 
organisations de producteurs aux consultations qui se sont 
tenues dans le cadre du processus d'élaboration de la Loi 
d'orientation agricole. Dans cette démarche, l'Organisation 
s'est appuyée sur le projet DIMITRA, sur les écoles pratiques 
d'agriculture et sur le programme CoOPequity, dans le cadre 
de l'Initiative 3N «Les Nigériens nourrissent les Nigériens». 

Le programme CoOPequity a été lancé au Niger en 2012 
dans le cadre du programme FAO/Union européenne 
d'amélioration de la gouvernance mondiale pour la réduction 
de la faim. Il vise à faciliter le dialogue sur les politiques 
entre les organisations de producteurs et les pouvoirs 
publics, à renforcer les capacités organisationnelles de ces 
associations et à promouvoir la parité hommes-femmes, afin 
d'améliorer la qualité des services rendus à leurs membres. 
Le soutien constant apporté par l'Organisation dans le 
cadre du programme CoOPequity a permis d'améliorer le 
dialogue sur les politiques entre le Gouvernement nigérien 
et les organisations de producteurs. Avec le concours de 
la FAO, le réseau d'organisations de producteurs mis en 
place au Niger et visant à favoriser les consultations et la 
concertation a assuré la coordination d'un dialogue intense 
entre les petits producteurs, à l'échelon national, et a permis 
à leurs organisations de définir une position commune sur le 
projet de Loi d'orientation agricole. En mai 2015, la position 
commune des producteurs et le texte modifié du projet de loi 
ont été approuvés par toutes les principales organisations de 
producteurs aux niveaux national et régional et leurs réseaux, 
avant d'être soumis au Ministère de l'agriculture. 

La contribution fournie par la FAO commence à donner des 
résultats qui ne se limitent pas au soutien à l'élaboration du 
projet de Loi d'orientation agricole. En effet, le réseau de 
concertation mis en place continue d'offrir un espace de 
consultation aux organisations de producteurs et conforte 
ainsi son rôle d'acteur reconnu sur la scène politique 
nationale. Il continue d'exercer une influence sur la mise en 
œuvre de l'Initiative 3N et d'autres instruments juridiques 
pertinents qui auront des répercussions pour des milliers de 
petits producteurs - et donc une incidence sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition - dans tout le pays. 

Par ailleurs, les clubs Dimitra ont été choisis pour offrir un 
accès direct aux activités menées par les quatre organismes 
des Nations Unies participant au Programme conjoint des 
Nations Unies visant à accélérer les progrès en faveur de 
l'autonomisation économique des femmes rurales. Cette 
approche a été approuvée par l'Initiative 3N et par les 
ministères de l'agriculture, de l'élevage et de la population, de 
la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Les 
organisations de producteurs, leurs syndicats, la société civile et 
les autorités régionales et locales participent à ce programme 
commun, qui contribue à la mise en œuvre de l'Initiative 3N. 

Une stratégie visant à renforcer la mobilisation et l'équité sociales 
a également été définie dans l'objectif de créer une synergie 
entre les différentes approches participatives, telles que les écoles 
pratiques d'agriculture et les clubs d'écoute communautaires, de 
favoriser la participation des organisations rurales, d'assurer un 
meilleur impact au niveau local et de reproduire cette démarche 
à plus grande échelle, au niveau national. 

Le Mécanisme d'appui aux programmes multidonateurs 
de la FAO a permis de jeter les bases pour renforcer 
concrètement les institutions rurales et le pouvoir d'action 
des populations rurales, en misant sur la communication 
participative et sur des approches tenant compte des 
questions de parité hommes-femmes et permettant de 
mobiliser les femmes, les hommes et les jeunes vivant en 
milieu rural, de leur donner les moyens de jouer un rôle 
actif dans le développement, de stimuler la gouvernance 
communautaire et de renforcer leurs liens avec les 
organisations de producteurs.

ZOOM 
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u (Commence à  la page 16) 
Au Guatemala, le Mécanisme « forêts et 
paysans » a contribué à l'élaboration de 
la loi sur les forêts (Probosque) en vertu 
de laquelle 1 pour cent des ressources 
inscrites au budget national seront 
affectées aux exploitants forestiers dans 
les 30 prochaines années. Selon les 

estimations, 7,5 millions de personnes, 
dont 30 pour cent de femmes, soit 1,5 
million de familles, seront bénéficiaires 
de cette loi. La FAO a également 
contribué au renforcement des 
capacités des organisations paysannes 
aux fins d'une participation plus 
active aux processus de dialogue sur 

les politiques, dans les pays suivants: 
Angola, Bolivie, Costa Rica, El Salvador, 
Gambie, Géorgie, Ghana, Guatemala, 
Guinée-Bissau, Honduras, Kenya, 
Kirghizistan, Liban, Liberia, Mexique, 
Népal, Nicaragua, Niger, Philippines, 
Sénégal, Somalie, Soudan, Sri Lanka, 
Viet Nam, Tunisie et Zambie. n
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Les systèmes alimentaires et agricoles 
se doivent d'être plus inclusifs et plus 
efficaces pour la sécurité alimentaire 
et une bonne nutrition, pour une 
utilisation responsable des ressources 
naturelles et pour une production et 
fourniture de produits sains et sûrs. 

L'évaluation de l'état d’avancement 
des pays dans l’application des 
accords, normes et mécanismes 
internationaux favorisant des échanges 
et des marchés plus efficaces s'est 
révélée problématique compte tenu 
du fait que les mesures de restrictions 
commerciales continuent de croître et 
que les informations correspondantes 
ne sont pas aisément disponibles. 
Toutefois, là où la FAO s’est 
activement engagée auprès des parties 
prenantes par l’intermédiaire de 
l’Initiative régionale sur les échanges 
agro-alimentaires et l’intégration 
des marchés en Europe et en Asie 
Centrale, des pays comme la Géorgie, 
le Kazakhstan, le Kirghizistan, la 
Moldova, le Tadjikistan et l'Ukraine 
ont progressé dans l’alignement de 
leurs politiques et réglementations 
sur les accords internationaux. Au 
Honduras, par exemple, la mise en 
place d'un accord, avec l'aide de la 
FAO, contre l'exploitation illégale des 
forêts destinée au commerce du bois 
illustre le rôle de l'Organisation au 
niveau des pays.

L'efficacité des efforts de la FAO 
pour soutenir le développement des 
capacités et l'inclusivité du secteur 
agroalimentaire se traduit par le 
pourcentage plus élevé que prévu 
des pays à faible et moyen-faible 
revenu qui ont participé au Codex 

Alimentarius et à la Convention 
internationale pour la protection 
des végétaux (CIPV) fin 2015. 
Trente nouvelles questions ont été 
examinées; 69 projets de normes ont 
avancé et 35 nouvelles normes ont 
été adoptées en matière de sécurité 
sanitaire et de qualité des aliments 
et de santé végétale. En partageant 
personnel, expertise et expérience, 
le Codex et la CIPV ont continué 
à travailler en étroite collaboration 
pour mettre au point des systèmes 
en ligne permettant à leurs membres 
de participer plus efficacement aux 
organisations intergouvernementales.

Les premiers résultats du nouveau 
modèle de l'Indice FAO des pertes 
vivrières, même s'il ne devrait 
entrer complètement en vigueur 
qu'à la fin de 2016, montrent 
qu'il a reculé entre 2011 et 2013 
dans 56 pays, ce qui traduit des 
progrès dans la mise en place et le 
développement d'entreprises et de 
chaînes agroalimentaires permettant 
de réduire les pertes alimentaires. 
Dans le cadre de l’initiative «Save 
Food», un réseau de partenariats a été 
constitué avec plus de 500 membres 
issus de la société civile, du secteur 
privé, d’organismes des Nations Unies 
et d'universités, et la FAO a aidé 45 
pays à réduire les pertes et gaspillages 
alimentaires. Dans 56 pays, elle 
a en outre aidé les petits acteurs 
des chaînes de valeur à améliorer 
l'inclusivité, l'efficacité et la durabilité 
à l'échelon local.

L'attribution des ressources au 
secteur agricole reste un problème. 
Le taux d’investissement agricole 

calculé sur la période 2012-13 
a montré un accroissement très 
marginal dans 51 pays sur 57 (90 pour 
cent).  Par ailleurs, une augmentation 
des investissements dans l'agriculture 
ne garantit pas l'augmentation 
des allocations de ressources en 
faveur de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition, de la gestion 
durable des ressources naturelles 
ou de l'éradication de la pauvreté. 
L'approbation en 2014 par le Comité 
de la sécurité alimentaire mondiale 
des Principes pour un investissement 
responsable dans l'agriculture 
et les systèmes alimentaires est 
une mesure importante pour 
promouvoir la sécurité alimentaire 
et la nutrition, contribuant à la 
concrétisation progressive du droit 
à une alimentation adéquate dans le 
contexte de la sécurité alimentaire 
nationale.

Les activités de la FAO en faveur de 
politiques, d'instruments financiers 
et d'investissements porteurs ont 
atteint tous leurs objectifs. Le 
nombre de pays recevant une aide en 
investissement responsable et en suivi, 
analyse et réforme des politiques a été 
supérieur aux prévisions, traduisant 
en partie l'existence de partenariats 
de longue date avec les institutions 
de financement internationales. La 
FAO a aidé 38 pays à accroître leurs 
investissements responsables dans des 
systèmes agroalimentaires efficaces et 
inclusifs, elle a formulé des opérations 
innovantes à l'appui de ces systèmes 
pour un montant d'1,8 milliard de 
dollars avec la Banque mondiale et 
d'autres institutions financières. n

SYSTÈMES ALIMENTAIRES

Objectif stratégique 4
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PRODUIT INDICATEUR CIBLE 
(FIN 2015)

RÉALISATION 
(FIN 2015) PROGRESSION

Nombre de normes internationales, nouvelles et révisées, en matière de sécurité sanitaire 
des aliments, de qualité et de santé des végétaux
- nouvelles questions examinées
- projets de norme ayant progressé
- nouvelles normes adoptées

42
56
30

30
69
35

134
25
175

147
30
155

Nombre d’accords commerciaux pour lesquels des données factuelles, un renforcement 
des capacités ou des instances de dialogue ont été fournis par la FAO

187

Nombre de produits d'informations sur les marchés générés par la FAO dont l'utilisation 
a augmenté 178

concevoir et mettre en œuvre des politiques et des cadres réglementaires liés à la santé 
animale et végétale, à la sécurité sanitaire et à la qualité des aliments
- santé végétale
- santé animale
- contrôle des aliments

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.3.C
50% 25%25%

4.3.B 7%89% 4%

4.2.B
50% 18% 14% 11% 7%

4.2.A
24%46% 18% 6% 6%

4.3.A 97%

3%

Nombre de pays dans lesquels la valeur ajoutée des produits 
agroalimentaires a augmenté plus vite que la valeur ajoutée 

des produits agricoles.

Nombre de pays dans lesquels l’indice FAO des pertes 
vivrières a diminué.

Nombre de pays dans lesquels le crédit agricole a augmenté en 
valeur réelle (corrigée de l’inflation).

Nombre de pays dans lesquels le taux d’investissement 
agricole a augmenté.

Nombre de pays dans lesquels on a réduit les éléments 
dissuasifs ayant une incidence sur l’agriculture et le secteur 

alimentaire du fait de la distorsion des politiques.

Indicateurs de résultante mesurant la contribution 

Répartition des pays selon le degré de mise en œuvre en 2015

les chaînes agroalimentaires
9760

4560

5640

Nombre d’institutions recevant une aide de la FAO pour accroître la disponibilité de produits 

Nombre de pays recevant une aide considérable de la FAO pour accroître les investisse-

Nombre de pays recevant une aide de la FAO pour suivre, analyser et réformer les politiques 
alimentaires et agricoles

6070

3816

1813

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

Résultats obtenus par la FAO selon les indicateurs de résultats

alimentaires

Faible Moyen-faible Moyen-élevé ÉlevéMoyenDegré de mise en œuvre:

Progression: Modérée (50% à 75%) Retard marqué (<50%)Bonne (>75%)
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LA FAO ET SES PARTENAIRES ONT MIS AU 
POINT UN MODULE DE POINTE POUR LE 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS AFIN QUE 
LES PETITS EXPLOITANTS FAMILIAUX ET LES 
PME AGROALIMENTAIRES BÉNÉFICIENT DE 
SERVICES FINANCIERS 
La FAO et certains de ses principaux partenaires (FIDA, 
Banque mondiale, GIZ, FENU et Rabobank) ont rassemblé 
les bonnes pratiques en matière de politiques favorables 
à une finance inclusive à l’égard des secteurs agricoles 
et ruraux. Ces informations ont été regroupées dans un 
module de pointe pour le renforcement des capacités des 
spécialistes sur le terrain, par exemple les organisations 
de producteurs, les institutions financières, les organismes 
gouvernementaux et les entreprises privées du secteur 
agroalimentaire. Les résultats se sont révélés excellents, 
puisque 75 institutions de 36 pays d’Amérique latine, 
Afrique, Asie et Pacifique ont pris part aux formations 
dispensées par la FAO durant l’exercice biennal à travers 
des projets nationaux, des ateliers régionaux (avec des 
partenaires régionaux comme l’AFRACA, l’ALIDE et la 
chambre du commerce pour l’Asie et le Pacifique) et des 
événements internationaux (avec des partenaires mondiaux 
comme le Boulder Institute of Microfinance et le Global 
Microcredit Summit 2015). 

Le programme a renforcé les capacités des familles de 
petits exploitants et des PME agroalimentaires afin qu'ils 
puissent accéder à un large éventail de services financiers 
offerts par des institutions capables d’évaluer leurs besoins 
et d'y répondre de manière durable. Plusieurs initiatives de 
suivi ont été lancées avec des partenaires locaux, dont le 
Crédit agricole du Maroc, Agrobanco au Pérou, FIRA au 
Mexico et la banque d’État du Pakistan.

LE PCT - FINANCEMENT CATALYTIQUE POUR 
RÉDUIRE LES PERTES ET GASPILLAGES 
ALIMENTAIRES 
En matière de réduction des pertes et gaspillages 
alimentaires, des PCT nationaux et régionaux ont servi 
à catalyser des projets sur la base de financements 
volontaires, qui se sont ensuite appuyés sur les PCT 
avant d’en élargir la portée: Un PCT régional avec 
l’Union africaine a cerné les priorités concernant la 
réduction des pertes alimentaires dans le cadre des 

plans d'investissement du PDDAA, et des PCT nationaux 
appliqués dans la région ont donné lieu à des études 
diagnostiques et des activités de renforcement des 
capacités des acteurs de la chaîne de valeur en vue 
de diminuer les pertes et d’améliorer ainsi la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle tout en ouvrant des débouchés 
en termes de revenu et d’emploi. 

Des projets financés par l'Irlande, la Norvège, les Pays-
Bas et la Suisse ont suivi et complété les PCT, avec la 
tenue d’un forum de haut niveau visant à élaborer un 
programme régional de lutte contre les pertes après récolte 
dans le cadre de la stratégie d’application et de la feuille 
de route de Malabo. Des évaluations ont été réalisées 
dans 15 pays pour dégager des preuves factuelles 
permettant d’étayer des stratégies nationales de réduction 
des pertes alimentaires, et des programmes de formation 
y ont été organisés afin de renforcer les capacités en 
matière d’évaluation des pertes et de bonnes pratiques de 
manutention après récolte. 

Dans les Caraïbes, de manière similaire, un projet 
financé par les Pays-Bas a accru le rayonnement et la 
portée des initiatives de renforcement des capacités 
menées dans le cadre du PCT régional sur les pertes 
après récolte. Au total, 13 pays des Caraïbes en 
ont bénéficié et plus de 500 personnes ont reçu des 
formations visant 13 cultures qui présentent une valeur 
économique ou un intérêt pour l’exportation. 

PRODUIT INDICATEUR CIBLE 
(FIN 2015)

RÉALISATION 
(FIN 2015) PROGRESSION

Nombre de normes internationales, nouvelles et révisées, en matière de sécurité sanitaire 
des aliments, de qualité et de santé des végétaux
- nouvelles questions examinées
- projets de norme ayant progressé
- nouvelles normes adoptées

42
56
30

30
69
35

134
25
175

147
30
155

Nombre d’accords commerciaux pour lesquels des données factuelles, un renforcement 
des capacités ou des instances de dialogue ont été fournis par la FAO

187

Nombre de produits d'informations sur les marchés générés par la FAO dont l'utilisation 
a augmenté 178

concevoir et mettre en œuvre des politiques et des cadres réglementaires liés à la santé 
animale et végétale, à la sécurité sanitaire et à la qualité des aliments
- santé végétale
- santé animale
- contrôle des aliments

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.3.C
50% 25%25%

4.3.B 7%89% 4%

4.2.B
50% 18% 14% 11% 7%

4.2.A
24%46% 18% 6% 6%

4.3.A 97%

3%

Nombre de pays dans lesquels la valeur ajoutée des produits 
agroalimentaires a augmenté plus vite que la valeur ajoutée 

des produits agricoles.

Nombre de pays dans lesquels l’indice FAO des pertes 
vivrières a diminué.

Nombre de pays dans lesquels le crédit agricole a augmenté en 
valeur réelle (corrigée de l’inflation).

Nombre de pays dans lesquels le taux d’investissement 
agricole a augmenté.

Nombre de pays dans lesquels on a réduit les éléments 
dissuasifs ayant une incidence sur l’agriculture et le secteur 

alimentaire du fait de la distorsion des politiques.

Indicateurs de résultante mesurant la contribution 

Répartition des pays selon le degré de mise en œuvre en 2015

les chaînes agroalimentaires
9760

4560

5640

Nombre d’institutions recevant une aide de la FAO pour accroître la disponibilité de produits 

Nombre de pays recevant une aide considérable de la FAO pour accroître les investisse-

Nombre de pays recevant une aide de la FAO pour suivre, analyser et réformer les politiques 
alimentaires et agricoles

6070

3816

1813

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

Résultats obtenus par la FAO selon les indicateurs de résultats

alimentaires

Faible Moyen-faible Moyen-élevé ÉlevéMoyenDegré de mise en œuvre:

Progression: Modérée (50% à 75%) Retard marqué (<50%)Bonne (>75%)

ZOOM 
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p Vente de viandes et de poissons sur le marché de Santa Rosa à 
Ríobamba, en Équateur. ©FAO/Rhodri Jones
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Il est fondamental d'accroître la 
résilience des petits agriculteurs, 
pêcheurs et forestiers pour garantir 
la sécurité alimentaire, réduire la 
pauvreté et protéger les ressources 
naturelles des générations 
présentes et futures, à mesure 
que le changement climatique 
et les catastrophes naturelles et 
anthropiques frappent les populations 
en détruisant leurs ressources et leurs 
moyens d'existence, en particulier 
dans les zones rurales.

Les progrès accomplis en termes 
de proportion de pays qui adoptent 
et mettent en œuvre des systèmes 
politiques et institutionnels pour la 
réduction des risques et la gestion des 
crises sont décevants, et sont tombés 
à 27 pour cent en 2015, ce qui peut 
s'expliquer essentiellement par une 
baisse des investissements dans ce 
domaine. Toutefois, la contribution 
de la FAO aux progrès au niveau 
des Résultantes a été jugée positive, 
avec une évaluation “modérée” ou 
“importante” par 50 à 70 pour cent des 
parties prenantes nationales interrogées, 
avec des exemples positifs de soutien 
de la FAO au Burkina Faso, au Tchad 
et au Niger, et cela grâce à l'initiative 
de l'Alliance globale pour la résilience. 
Par ailleurs, 38 pays ont créé des plans 
de prévention des risques (PPR) et 
de gestion des crises dans le secteur 
agricole, et 18 pays ont mis au point des 
programmes d'investissement et des 
stratégies de mobilisation de ressources 
dans les PPR avec le concours de la 
FAO. Les PPR ont également été 

intégrés dans les nouvelles Directives 
volontaires pour la pêche artisanale avec 
un appui à leur application en Asie du 
Sud (Sri Lanka, Inde, Bangladesh et 
Maldives). Des programmes nationaux 
d'investissement destinés à être financés 
par le Fonds pour l'environnement 
mondial (FEM) pour améliorer les 
secteurs des pêches et des forêts ont été 
formulés dans 14 pays avec l'appui de 
la FAO.

La part de pays disposant de capacités 
de niveau élevé ou moyen/élevé de 
fournir des informations régulières, 
de lancer des alertes rapides et 
d'intervenir sans délai est relativement 
élevée (44 pour cent), bien qu'elle 
ait diminué pour son indicateur de 
Résultante par rapport à 2014, en 
raison de faiblesses persistantes du 
système de collecte et d'analyse de 
l'information sur la résilience des 
communautés et les risques. La 
FAO a aidé 39 pays et deux régions à 
entreprendre des analyses de résilience 
et de vulnérabilité en étendant son 
Cadre intégré de classification de la 
sécurité alimentaire. L'assistance de 
la FAO au Burkina Faso, au Niger, en 
Somalie et au Yémen par la gestion et 
l'analyse de l’indice de résilience s'est 
traduite par des résultats d'analyse de 
vulnérabilité plus efficaces. 

Les pays ont accompli des 
progrès consistants en matière de 
capacités d'application des mesures 
d'atténuation et de prévention, même 
si le pourcentage global demeure 
inférieur à 17 pour cent. Des 

mesures techniques de prévention 
et d'atténuation des risques ont 
été lancées dans 46 pays grâce aux 
contributions volontaires mobilisées.

Plus de la moitié des pays dans lesquels 
la FAO opère ont des capacités 
moyennes ou élevées de préparation 
et d'intervention en cas de crises. 
Quelque 76 pays ont pu bénéficier 
de l'aide de la FAO pour mettre en 
place des normes, des directives et des 
pratiques de planification préalable face 
aux risques et aux situations d'urgence, 
même si l'objectif de plus de 100 
pays n'a pas été atteint. La FAO s'est 
attachée à promouvoir la formation 
aux niveaux national, sous-régional ou 
régional sur les Normes et directives 
pour l'aide d'urgence à l'élevage 
(LEGS) et les Pratiques de bonne 
gestion des urgences. Elle a aidé a aidé 
un certain nombre de pays d'Asie et 
d'Afrique à améliorer leurs stratégies de 
préparation à la grippe aviaire.

L'Organisation a joué un rôle 
d'encadrement durant les urgences 
qui ont frappé largement le secteur de 
l'agriculture. Tous les pays en situation 
d'urgence de niveau 3 (Sud-Soudan, 
République centrafricaine, Yémen, 
Philippines) et 88 pour cent des niveaux 
1 et 2 ont bénéficié de l'aide de la FAO 
pour la coordination des interventions 
d'urgence. Pour l'exercice biennal, la 
FAO a atteint sa cible de mobilisation 
de ressources fixée à 795 millions de 
dollars à l'appui de son programme 
de renforcement de la résilience et 
d'interventions d'urgence.  n

AMÉLIORER LA RÉSILIENCE

Objectif stratégique 5
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5.4.A

Nombre de pays qui ont amélioré leur degré de préparation 
aux situations de catastrophes et leurs capacités de gestion 

des interventions.15% 42% 13%30%

5.2.A

Nombre de pays qui ont amélioré leurs capacités de fournir 
régulièrement des informations et déclenchent des 

interventions rapides pour contrer les menaces potentie-
lles, connues et nouvelles pesant sur l’agriculture, 

l'alimentation et la nutrition.27% 28% 41%

2% 3%

5.3.A

Nombre de pays qui ont amélioré leurs capacités 
à appliquer des mesures de prévention et d'atténuation 

des impacts qui réduisent les risques pour l'agriculture, 
l'alimentation et la nutrition.5% 36% 16%43%

1%

5.1.A

Nombre de pays qui ont amélioré leur engagement et leurs 
capacités de gestion des risques de crise et de catastrophe 

concernant l'agriculture, l'alimentation et la nutrition en 
élaborant et appliquant des systèmes juridiques, politiques 

et institutionnels ainsi que des cadres réglementaires.22%

1%

50% 20% 7%

PRODUIT INDICATEUR CIBLE 
(FIN 2015)

RÉALISATION 
(FIN 2015) PROGRESSION

5.1.1

5.1.2

5.2.1

5.2.2

Indicateurs de résultante mesurant la contribution à l’amélioration de la résilience 
des moyens d’existence face à des menaces ou en situation de crise

Répartition des pays selon le degré de mise en œuvre en 2015

5.3.1

5.3.2

5.4.1

5.4.2

5.4.3

Résultats obtenus par la FAO au regard des indicateurs relatifs aux produits

Nombre de pays qui ont formulé et institutionnalisé une stratégie ou un plan de réduction 
des risques et de gestion des crises grâce à l’appui de la FAO

Nombre de pays et régions qui ont amélioré les stratégies d’investissement et les program-
mes de réduction des risques et de gestion des crises grâce à l’appui de la FAO

Nombre de pays qui ont amélioré l’analyse et la cartographie de la vulnérabilité 
et de la résilience grâce à l’appui de la FAO

Nombre de mécanismes/systèmes appuyés par la FAO pour améliorer le déclenchement 
d’alertes rapides

intégrées et/ou sectorielles pour la prévention et l’atténuation des risques avec l’appui 
de la FAO

et renforcent la résilience des communautés exposées à des menaces ou à des crises grâce 
à l’appui de la FAO

directrices et pratiques pour se préparer à des dangers potentiels et des situations d’urgence 

Pourcentage de régions/pays touchés par une crise ayant des incidences sur l'agriculture, 

leur intervention d'urgence, par niveau d’urgence

Pourcentage de pays touchés par une crise ayant une incidence sur l’agriculture et dans 

34
5

17
2

18
3

38
4

49
3

39
2

293253

46
2

34
1

45
1

17
1

76107

100%
88%

100%
60-100%

82%60-100%

Faible Moyen-faible Moyen-élevé ÉlevéMoyenDegré de mise en œuvre:

Progression: Modérée (50% à 75%) Retard marqué (<50%)Bonne (>75%)



STATISTIQUES, CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ET RÉSILIENCE AU NIVEAU DES PAYS  

Le Système d'alerte précoce et de réponse rapide 
de la FAO permet de concrétiser les alertes fondées 
sur les prévisions en des interventions visant à réduire 
l'incidence des risques au niveau des pays. Un rapport 
trimestriel mondial regroupe les informations prévisionnelles 
recueillies à l'aide des systèmes d'alerte rapide de la 
FAO, en particulier le Système mondial d'information et 
d'alerte rapide sur l'alimentation et l'agriculture (SMIAR), 
le Système de prévention des crises (EMPRES) et le 
Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire. 
L'Organisation travaille en collaboration avec les autorités 
nationales afin de mettre en place des systèmes d'alerte 
rapide et d'élaborer des indicateurs et des déclencheurs 
d'intervention fondés sur des données factuelles, tels 
que l'indicateur d'anomalies au niveau des cours ou 
l'indice de vulnérabilité par pays du SMIAR, pour des 
interventions rapides. Des plans d'action précoce sont 
mis au point et seront lancés dès que le niveau de 
déclenchement établi sera atteint. Pour renforcer les 
systèmes de surveillance des risques liés aux catastrophes, 
comptabiliser les dommages et les pertes et élaborer 
des analyses et des recommandations fondées sur des 
données probantes, il est essentiel d'améliorer les systèmes 
et les bases de données statistiques et d'information et de 
recenser les lacunes en matière de données. Le Système 
d'alerte précoce et de réponse rapide a permis de 
renforcer les activités de la FAO dans divers domaines, 
notamment l'évaluation des risques, les alertes rapides, 
la cartographie des vulnérabilités et les statistiques 
correspondantes. Ainsi, par exemple, quatre rapports 
mondiaux sur El Niño, analysant l'évolution de l'impact de 
ce phénomène sur la sécurité alimentaire et l'agriculture, 
ont été publiés en 2015. Des missions ont aussi été 
effectuées en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
en Éthiopie, au Zimbabwe et en Indonésie afin de mettre 
au point des plans d'action rapide pour atténuer et limiter 
l'effet dévastateur d'El Niño sur les moyens d'existence 
locaux. 

Grâce au programme phare INFORMED, lancé en 
collaboration avec l'Union européenne, la FAO a aidé 
et continuera d'aider les pays à améliorer, grâce à des 
données probantes, les évaluations et les programmes 
concernant la sécurité alimentaire et la résilience dans 
les pays et les régions à risque. L'un des volets de ce 
programme est consacré à l'analyse des données et 
au renforcement des capacités correspondantes, l'autre 
vise à mettre en place une plateforme mondiale de 
connaissances sur la résilience. 

RÉPONDRE À UNE SITUATION DE CRISE TOUT 
EN RENFORÇANT LA RÉSILIENCE DES MOYENS 
D'EXISTENCE AU SOUDAN DU SUD  

Grâce à un programme d'aide d'un montant de 95 millions 
d'USD pour la période 2014-2015, la FAO a pu améliorer 
concrètement la situation de 2,4 millions de personnes 
vulnérables dont elle a rétabli les moyens d'existence et 
renforcé la résilience. Ce programme a été élaboré et mis en 
œuvre dans un contexte particulièrement difficile et dynamique. 
Il s'agissait de répondre aux besoins humanitaires urgents dans 
les zones les plus touchées par la crise, tout en poursuivant les 
interventions à moyen et à long terme lorsque la situation le 
permettait et en adoptant des solutions innovantes. 

La promotion de la collecte de semences auprès des 
agriculteurs dans les régions d'Équatoria et de Bahr el 
Ghazal en vue de leur redistribution dans les zones les plus 
vulnérables a permis de stimuler la production semencière 
nationale et les économies locales et d'accroître les revenus 
des exploitants agricoles à hauteur de 1,95 million d'USD. 
L'infrastructure nécessaire au maintien de la chaîne du froid 
a été améliorée au niveau national dans le cadre d'une 
intervention en matière de santé animale qui a permis de 
renforcer les capacités locales de stockage et de livraison 
de médicaments et de vaccins vétérinaires. 

Sur le plan de la coordination, la FAO a renforcé les 
capacités des groupes de travail techniques nationaux à 
mener des travaux stratégiques et d'analyse en matière de 
sécurité alimentaire, dont les résultats ont été publiés dans 
le cadre des mises à jour trimestrielles du Cadre intégré 
de classification de la sécurité alimentaire, permettant 
ainsi d'étayer le processus de programmation au sein 
de la communauté de l'aide humanitaire et de l'aide au 
développement. Enfin, la FAO a été un initiateur actif 
d'une opération de livraison par hélicoptère menée en 
collaboration avec l'Organisation internationale pour les 
migrations, l'UNICEF, le module mondial de la logistique 
et les organisations non gouvernementales. Il s'agissait de 
procurer un matériel de survie spécialement conçu aux 
populations touchées par le conflit dans l'État d'Unité, qui 
s'étaient réfugiées dans la brousse ou dans les marécages 
et n'avaient pas eu accès à l'aide depuis des semaines. 

Dans les zones moins concernées par les affrontements, 
la FAO s'emploie à élargir et à remanier ses interventions de 
développement en insistant davantage sur l'amélioration de 
la résilience au niveau local. Les questions liées aux conflits 
autour des ressources naturelles, à l'adaptation au changement 
climatique et à la réduction des risques liés aux catastrophes 
sont traitées en agissant sur le terrain selon l'approche 
fondée sur les agriculteurs et les éleveurs, si possible en lien 
avec d'autres initiatives telles que le programme vivres pour 
la création d'avoirs du PAM et les groupements villageois 
d'épargne et de crédit. Dans une perspective à plus long terme, 
la FAO guide les activités de conception de programmes 
de formation adaptés aux communautés agropastorales et 
encourage la mise en place de services de vulgarisation et de 
services de livraison d'intrants axés sur le marché.

ZOOM 
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3. Intégration 
des questions de 

genre 
dans les travaux de la FAO

L'égalité entre les sexes est 
au cœur du mandat de la FAO 
visant à améliorer les niveaux 
nutritionnels, la productivité agricole et la 
gestion des ressources naturelles pour atteindre la sécurité 
alimentaire et améliorer les conditions de vie des populations 
rurales. La FAO aide les pays à combler l'écart entre les 
sexes qui persiste dans l'accès aux ressources productives, 
aux services et aux débouchés économiques, en vue d'un 
monde libéré de la faim et de la malnutrition. Les approches 
et activités de parité hommes-femmes par l'intégration des 
questions de genre ont été insérées dans les travaux de la 
FAO pour l'ensemble des Objectifs stratégiques. 

Contribuant à l’éradication de la faim (Objectif stratégique 
1), des résultats remarquables ont été obtenus en 
s'attaquant aux enjeux de genre dans les cadres politiques 
et juridiques intersectoriels et sectoriels de sécurité 
alimentaire et nutrition avec l'appui de la FAO, par 
exemple; en Sierra Leone, en insérant l'égalité des sexes 
dans la  préparation des cadres juridiques liés à la sécurité 
foncière; et au Guatemala, en élaborant une politique 
d'égalité entre les sexes et un cadre pour sa mise en œuvre. 

Les questions de parité hommes-femmes et l'intégration 
des populations autochtones ont été au centre des travaux 
effectués en Amérique latine et aux Caraïbes, où la FAO a 
soutenu le Groupe spécial pour les femmes de la CELAC 
Adelante Mujeres mené par El Salvador; elle a également 
appuyé la Déclaration de Brasilia (2014) entre les 
gouvernements et les organisations de la société civile qui 
reconnaissait pour la première fois les inégalités sociales 
et politiques auxquelles font face les femmes rurales, et la 
nécessité d'agir pour y remédier. 

La FAO a soutenu l'élaboration et l'adoption d'indicateurs 
appropriés de genre dans les domaines de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition afin de produire des 
données ventilées par sexe dans certains pays, telles que 
l'introduction du Score de diversité alimentaire des 
femmes aux Philippines et au Tadjikistan, l'inclusion de la 
fonction de ventilation en fonction du sexe dans le logiciel 
d'enregistrement des terres au Nigeria, et l'introduction du 
Module d'évaluation de l’insécurité alimentaire en Angola, 
en Éthiopie, au Malawi, au Niger, au Kenya, en Afrique du 
Sud et au Cambodge.

Dans le cadre des initiatives en faveur d'une agriculture 
plus productive et durable (Objectif stratégique 2), les 
Écoles pratiques d'agriculture fonctionnant en liaison 
avec les Clubs d'écoute communautaires ont été conçues 
spécifiquement pour les femmes rurales au Burundi, au 
Mali, en Mauritanie, au Niger et au Sénégal. Le but est de 
promouvoir, par des expérimentations avec les agricultrices 
et des émissions sur des radios rurales, l’adaptation 
locale et l’adoption de méthodes agricoles durables, en 
dispensant des formations à de petits groupes de manière 
informelle tout au long de la campagne. En Amérique 
latine (Brésil, Chili, Colombie, Mexique, Nicaragua, Costa 
Rica, Cuba, Panama, Paraguay et Uruguay), l’accent a 
été mis sur l’intégration des femmes dans les processus 
de transfert de technologie dans le cadre de l’agriculture 
familiale, afin d’appuyer les services de vulgarisation, les 
politiques agro-environnementales de l'État et la mise en 
commun des expériences. 

En vue d’alléger la charge de travail des femmes, plus 
d’une centaine de pratiques et de technologies à faible 
coefficient de main d’œuvre ont été analysées et diffusées 
en Afrique de l'Est et en Amérique latine, afin d’améliorer 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’agriculture 
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familiale productive, la conservation des sols et de l'eau 
ainsi que l’adaptation au changement climatique. Les 
conclusions ont été communiquées par la Foire aux 
connaissances de Nairobi, les réseaux sociaux de la FAO, 
les réseaux de partenaires et les événements spécialisés. 
Dans le cadre de l’initiative régionale sur la raréfaction 
des ressources en eau au Proche-Orient et en Afrique du 
Nord, une évaluation multidisciplinaire (hydrogéologie, 
gouvernance et genre) a contribué à identifier les 
contributions des hommes et des femmes, soulignant les 
enjeux et les opportunités respectifs, pour une approche 
plus équitable, inclusive et participative de gouvernance 
des aquifères.

Dans le cadre du programme «De la protection à la 
production» contribuant à réduire la pauvreté rurale 
(Objectif stratégique 3), l'analyse de genre a été intégrée 
dans les études sur l'incidence des transferts monétaires. 
Une évaluation qualitative de la contribution des 
transferts monétaires à vocation sociale à l'autonomisation 
économique des femmes au Malawi a été effectuée  en 
collaboration avec ONU-Femmes; les résultats ont été 
présentés à la Commission de la condition de la femme. 

La Base de données Genre et Droit à la terre (GLRD) 
porte sur 83 pays, pour lesquels elle fournit des données 
ventilées par sexe, ainsi que des indicateurs pour 
l'agriculture relatifs notamment à la gestion des actifs et à 
la propriété foncière. Elle offre un outil d'évaluation de la 
législation (LAT) qui permet de donner en temps opportun 
des avis ciblés et concrets en matière de politiques et de 
renforcement des capacités aux États membres de la FAO 
qui cherchent à mettre en place des régimes fonciers 
équitables. Le LAT a été utilisé avec succès dans 10 pays, 
auxquels la FAO a indiqué les modifications qu'il convenait 
d'apporter pour des cadres juridiques favorisant des 
régimes fonciers respectueux de l'égalité des sexes.

En partenariat avec l'Institut international de recherche sur 
les politiques alimentaires (IFPRI) et avec la Fondation Bill 
& Melinda Gates, la FAO a adapté et validé un indicateur de 
l'autonomisation des femmes visant à recenser les principaux 
domaines d'exclusion des femmes et des hommes dans le 
cadre des projets de développement agricole, et ce, afin 
d'élaborer des stratégies propres à combler les lacunes 
et à assurer le suivi des résultats des projets en matière 
d'autonomisation des femmes.

Dans le cadre du programme de coopération Sud-
Sud, la FAO a encouragé l'échange d'expériences 
et l'apprentissage entre les gouvernements et les 
représentants de la société civile de 10 pays (Éthiopie, 

Guatemala, Irak, Kirghizistan, Liberia, Malawi, Népal, 
Niger, Ouganda et Rwanda) participant à la Foire aux 
connaissances sur l'autonomisation économique des femmes 
rurales.

En Inde, l'appui technique que la FAO a fourni à la 
Société pour l'élimination de la pauvreté rurale (SERP) a 
permis de donner à 500 000 groupes d'entraide de femmes 
rurales pauvres les moyens de se livrer à des activités 
économiques et d'accéder plus aisément aux services 
de santé et de nutrition. La FAO a aidé le Cambodge à 
mettre au point la première Stratégie nationale pour le 
développement de l'enfant et un Plan d'action national 
pour l'intégration systématique des questions de genre et 
l'élimination des pires formes de travail des enfants dans le 
secteur des pêches.

Un certain nombre de rapports et publications techniques 
ont abordé expressément les questions de genre en tant 
que dimension essentielle des systèmes alimentaires 
inclusifs (Objectif stratégique 4). Un appui concret de la 
FAO a permis d'améliorer la participation des femmes 
aux filières agroalimentaires (racines et tubercules, 
horticulture, pêches et production laitière) et leur accès 
aux marchés et aux services agricoles en Amérique 
latine, en Afrique et en Asie en fournissant des intrants 
et des technologies apportant une valeur ajoutée, en 
dispensant des formations techniques et en contribuant au 
développement d'activités. 

La parité hommes-femmes et l'autonomisation des 
femmes sont un volet important des travaux de la FAO 
sur la résilience (Objectif stratégique 5). Un recueil de 
bonnes pratiques contribuant à la résilience et à l'égalité 
entre les sexes a été élaboré et diffusé. Des directives 
visant à améliorer l'égalité des sexes dans les approches 
territoriales ont été mises au point afin de favoriser l'accès 
des femmes aux terres et aux ressources naturelles en cas 
de catastrophes et de situations de crise prolongée, et 
une aide a été fournie à la Somalie et au Kenya dans ce 
domaine. 

Durant l'exercice biennal, la FAO a aidé les pays à 
améliorer la résilience des communautés en réduisant 
les inégalités entre hommes et femmes, notamment par 
le biais des programmes d'épargne et de crédit en faveur 
des femmes au Liberia, en Ouganda, au Guatemala et 
au Honduras; l'appui aux coopératives de femmes et aux 
associations de productrices au Pakistan, en Cisjordanie 
et dans la Bande de Gaza, au Yémen et à Vanuatu, afin 
d'améliorer leur accès aux services financiers; la promotion 
de fourneaux et de pratiques économes en combustible 



27

afin de réduire la charge de travail des femmes et leur 

exposition aux violences sexistes associées à la collecte 
de bois de feu au Soudan et au Soudan du Sud; et le 
déploiement des clubs Dimitra afin d'améliorer la 
résilience des communautés dans le cadre d'un processus 

équitable et participatif au Niger, au Burundi et en 
République démocratique du Congo, entre autres.

D’importants résultats ont été obtenus dans le domaine du 
renforcement des mécanismes institutionnels de la FAO en 
matière d’intégration des considérations de genre, grâce à 
une solide équipe, à un réseau technique composé de plus 
de 200 coordonnateurs en la matière et d'experts basés 
dans tous les bureaux de la FAO.

La FAO fait preuve de progrès constants dans la création 
d'un environnement institutionnel favorable à l'intégration 

des questions de genre et d'interventions ciblées sur 
les femmes par sa Politique sur l'égalité des sexes, avec 
l'application de 11 normes minimales sur 15, et le Plan 
d'action du système des Nations Unies pour l'égalité des 
sexes et l'autonomisation des femmes (UN-SWAP), où la 
FAO a atteint ou dépassé 13 normes sur 15.

La FAO est désormais reconnue au niveau mondial comme 
l'organisation chef de file en matière d'autonomisation des 
femmes rurales et de réduction des inégalités entre les sexes 
dans le secteur agricole, comme en témoigne la volonté 
croissante de partenaires internationaux et nationaux de 
collaborer avec elle. Elle a par exemple élaboré, en étroite 
coopération avec la Banque mondiale et le FIDA, un module 
de formation sur le genre dans l'agriculture intelligente 
face au climat, qui s'appuie sur les enseignements tirés et 
l'expérience acquise par l'Organisation.  n

Des statistiques de grande qualité sont essentielles pour 
concevoir et cibler les politiques de réduction de la 
faim, de la malnutrition et de la pauvreté rurale, ainsi 
que pour promouvoir l'utilisation durable des ressources 
naturelles et améliorer la résilience face aux menaces et 
aux crises. Elles servent de base au processus décisionnel 
des gouvernements et de la communauté internationale et 
jouent un rôle déterminant dans l’évaluation et le suivi des 
progrès accomplis vers les buts et cibles de développement 
au niveau national et international. La FAO contribue 
à créer un environnement propice pour la fourniture et 
l'utilisation de produits statistiques de qualité en tant que 
biens publics mondiaux.

De nouvelles normes et méthodes ont été élaborées pour 
améliorer la qualité des statistiques produites par les pays 
et améliorer la comparabilité des données entre les pays 
et régions. Par exemple, un premier projet de Programme 
mondial pour le recensement de l'agriculture 2020 a 
été mené à bien, et 20 directives et rapports techniques 
ont été diffusés par la Stratégie mondiale. Les données 
statistiques recueillies et diffusées par la FAO ont été 
largement utilisées à partir de la base FAOSTAT qui a 

enregistré environ 2,5 millions de visites, dont un nombre 
croissant d'utilisateurs des pays en développement. 

Un appui technique a été dispensé pour améliorer les 

capacités statistiques nationales. Les bons résultats obtenus 
tiennent aux partenariats et à l'utilisation stratégique 
des contributions volontaires qui financent la mise en 
œuvre de la Stratégie mondiale et de CountrySTAT.  Des 
efforts particuliers ont été déployés pour renforcer la 
coordination du renforcement des capacités statistiques 
avec l'initiative PDDAA de l'Union africaine et l'initiative 
de renforcement des capacités de l'Agence des États-Unis 
pour le développement international (USAID), qui visent à 
faciliter l'homogénéisation, la validation et la diffusion des 
données nationales en Afrique subsaharienne et en Asie.

Vingt-quatre indicateurs mondiaux proposés par la 
FAO pour le cadre de suivi du Programme 2030 pour le 

développement durable ont été acceptés par le Groupe 
d'experts des Nations Unies chargé des indicateurs relatifs 
aux objectifs de développement durable (ODD). La 
FAO a aidé à coordonner et à rapprocher les organismes 
statistiques du système des Nations Unies.  n

4. Des statistiques  
pour améliorer la prise de décisions
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16Figure 1: Dépenses au titre du budget ordinaire et des ressources 
extrabudgétaires en pourcentage des dépenses totales en 2014-2015 

et ventilation des dépenses extrabudgétaires. 
Figure 2: Dépenses engagées au titre du budget ordinaire au Siège 

et dans les bureaux décentralisés, 2014-2015.

L'exercice 2014-15 a été le théâtre de profonds changements 
dans la façon dont l'Organisation opère, s'attachant 
essentiellement à mieux répondre aux besoins de ses États 
membres et à l'évolution des événements sur la scène 
mondiale. La FAO a:

 � Amélioré l'exécution financière, avec 99,4 pour 
cent des crédits ouverts dépensés (1 milliard de 
dollars), 7 pour cent de plus que les dépenses estimées 
financées par les contributions volontaires (1,5 milliard 
de $), et une hausse de 29 pour cent des activités 
exécutées au titre du Programme de coopération 
technique (126 millions de $), conformément aux 
normes IPSAS (Figure 1).

 � Accru la part de dépenses consacrées au terrain 
(Figure 2).

 � Augmenté la mobilisation des ressources 
extrabudgétaires pour les travaux en cours et 
futurs increased (TAKE OUT) de 6 pour cent, à 
hauteur de 1,8 milliard de $, dont environ la moitié 
au niveau des pays, et lancé la Modalité de mise 
en œuvre des partenariats opérationnels en vue de 
renforcer l'exécution à l'échelon national.

 �Doublé le nombre de pays (désormais 16) offrant 
une contribution financière à la Coopération 
Sud-Sud depuis 2010-11, avec la valeur des fonds 
mobilisés en progression similaire à 70 millions de 
dollars en 2014-15.

 �Mis en place de nouveaux mécanismes de 
gestion du Programme stratégique sur la base de 
l'expérience, avec un accent particulier sur l'impact 
au niveau des pays.

 � Réalisé des gains d'efficience de 36,6 millions de 
dollars en revoyant les postes permanents non 
techniques, en maîtrisant les dépenses de personnel 
et en faisant des économies sur les voyages, les 
services internes et les contrats.

5. Exécution améliorée: 
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