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Sur la base des expériences et des leçons apprises en 2014-15, l’Initiative régionale 2 pour 

l’Afrique (initialement intitulée “Gestion Intégrée des paysages agricoles en Afrique”) a été 

revue pour sa mise en œuvre en 2016-2017 afin d’affiner son objectif et la rendre plus 

programmatique. Elle adopte une approche de systèmes alimentaires avec deux composants 

intégrés, notamment l’intensification durable de la production et le développement inclusif de 

la chaîne des valeurs, avec une considération particulière aux perspectives du genre, de la 

jeunesse, de la gouvernance et des changements climatiques, comme détaillées ci-dessous. 

 

1. Justification de l’Initiative 
 

Depuis plus de dix ans, le Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine 

(PDDAA) a servi comme stratégie phare d’orientation pour l’agriculture et s’est concentré sur 

le développement et l’intensification de l’agriculture en Afrique. Sa mise œuvre a permis à 

certains pays africains de lancer leur plan de transformation agricole, mais d’importants défis 

perdurent. En Afrique subsaharienne, la production et la productivité agricoles continuent 

d’enregistrer de faibles taux, comparativement à la moyenne mondiale; et avec une population 

à croissance rapide, il y a un besoin urgent et un potentiel énorme de réduire l’écart de 

production. 

 

Au Sommet de l’Union Africaine (UA) tenu en juin 2014 à Malabo, les Chefs d’Etat et de 

Gouvernement avaient adopté la "Déclaration de Malabo sur la Croissance et la transformation 

agricole accélérées de l’agriculture en Afrique pour une prospérité partagée et de meilleures 
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conditions de vie. La Déclaration présente spécifiquement sept engagements (voir Case 1) et 

réitère la volonté de promouvoir la croissance et la transformation agricole. Cet engagement, 

visant à accélérer la croissance agricole en doublant les niveaux de productivité agricole à 

l’horizon 2025, apporte la preuve pour la priorisation de l’amélioration de la production et de 

la productivité en Afrique subsaharienne.1  

 

 

 

                                                 
1 Malabo Declaration (http://pages.au.int/sites/default/files/Malabo%20Declaration%202014_11%2026-.pdf)  

Case 1: Les engagements de la déclaration de Malabo 

1. Le réengagement aux principes et valeurs du processus PDDAA: 

2. Le réengagement à améliorer le financement des investissements dans l'agriculture: 

 Maintien de l’objectif de 10% des dépenses publiques; 

 L'opérationnalisation de la Banque africaine d'investissement. 

3. L’engagement à éradiquer la faim d'ici à 2025: 

 Au moins doubler la productivité (en mettant l'accent sur les intrants, l'irrigation 

et la mécanisation); 

 Réduire les pertes post-récolte au moins de moitié; 

 Nutrition: réduire le retard de croissance à 10%. 

4. L’engagement à réduire de moitié la pauvreté d'ici à 2025, par à une croissance et 

une transformation agricoles inclusives: 

 Soutenir la croissance annuelle du secteur agricole dans le PIB à un taux au moins 

équivalent à 6%; 

 Mettre en place et / ou renforcer les partenariats inclusifs entre les secteurs public 

et privé pour au moins cinq (5) produits agricoles prioritaires qui ont une forte 

liaison avec les petites exploitations agricoles; 

 Créer des opportunités d'emploi pour au moins 30% des jeunes dans les chaînes 

de valeur agricoles; 

 Entrée et participation préférentielles des femmes et des jeunes dans le secteur 

agroalimentaire lucratif et attractif. 

5. La volonté de promouvoir le commerce intra-africain des produits agricoles et des 

services connexes: 

 Tripler le commerce intra-africain des produits agricoles; 

 Accélérer la Zone de libre-échange continentale et la transition vers un système 

continental de tarif extérieur commun. 

6. Engagement à renforcer la résilience des moyens de subsistance et des systèmes de 

production face à la variabilité du climat et autres chocs connexes: 

 S’assurer que d’ici à 2025 au moins 30% des ménages d’agriculteurs /d’éleveurs 

sont résilients à ces chocs. 

7. Engagement à la responsabilité mutuelle par rapport aux actions et aux résultats: 

 À travers le cadre des résultats du PDDAA - effectuer une opération biennale 

d’évaluation du secteur agricole. 

 

 

http://pages.au.int/sites/default/files/Malabo%20Declaration%202014_11%2026-.pdf
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La Déclaration de Malabo a aussi pris un engagement clair pour stimuler le commerce intra 

africain en matière de produits et de services agricoles à l’horizon 2025, à travers la zone du 

libre-échange continental (ZLEC)/Tarif extérieur commun (TEC). La stimulation du commerce 

intra-africain, surtout à travers le développement des chaînes de valeur régionales est de plus 

en plus considérée comme un moyen pour promouvoir la transformation de l’agriculture en 

Afrique subsaharienne2. En contribuant à relever les défis majeurs au développement de 

l’agriculture en Afrique subsaharienne, (tels que les divers systèmes agroécologiques, l’accès 

inadéquat à la terre et à l’eau, l’incapacité à exploiter les ressources disponibles en terre, en sol 

et en eau, les petits marchés et les populations nationaux, les inégalités du genre et la 

concurrence déloyale venant de l’extérieur du continent), le développement du commerce et 

des chaînes de valeur régionales peuvent servir d’incitation aux investissements cruciaux dans 

les infrastructures de production et de commercialisation nécessaires pour augmenter la 

production et améliorer la productivité. Au même moment, le développement du commerce et 

des chaînes de valeur régionales peut servir d’incitation à l’investissement dans l’agro-industrie 

et le secteur agroalimentaire, améliorant ainsi les liens intersectoriels et diversifiant les produits 

agricoles. La production agricole et les entreprises post-récoltes requièrent des finances et des 

investissements pour croître et créer des activités supplémentaires génératrices de revenus pour 

les populations rurales, y compris les jeunes et les femmes. 

 

Ainsi, l’adoption d’une approche de systèmes alimentaires à travers cette initiative régionale 

permet d’aborder les questions de (i) l’intensification de la productivité et l’amélioration de la 

production, et (ii) les goulots d’étranglements le long de la chaîne des valeurs à travers aussi 

bien le suivi, l’analyse et la réforme politique que l’intégration des réponses nécessaires pour 

le développement des marchés, le commerce, les finances et l’investissement de manière 

durable sur le plan environnemental. 

 

2. Portée de l’Initiative 
 

 
 

                                                 
2 UNECA, Developing African Agriculture through Regional Value Chains 

(http://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/era2009_eng_full.pdf)  

Case 2: Vision de la FAO pour une alimentation et une agriculture durables 

La vision de la FAO sur l’alimentation et l’agriculture durables est celle d’un monde dans 

lequel la nourriture est nutritive et accessible à tous et les ressources naturelles sont gérées 

de manière à préserver les fonctions des écosystèmes qui permettent de répondre aux besoins 

humains actuels et futurs. Dans cette vision, les agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, forestiers 

et autres habitants des zones rurales ont la possibilité de participer activement au 

développement économique et d’en profiter, bénéficient de conditions d’emploi décentes et 

travaillent au sein d’un système de prix équitables. Dans les zones rurales, les femmes, les 

hommes et les communautés vivent en sécurité, ont le contrôle de leurs moyens de 

subsistance et disposent d’un accès équitable aux ressources qu’ils utilisent d’une manière 

efficace.  

http://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/era2009_eng_full.pdf
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La vision de la FAO s’aligne sur l’initiative mondiale des Objectifs de développement durable 

(ODD) et utilise l’approche de l’alimentation et de l’agriculture durables de la FAO qui est 

fondée sur cinq principes: 

 L’amélioration de l’utilisation efficiente des ressources est cruciale à l’agriculture 

durable; 

 La durabilité requiert des actions directes pour conserver, protéger et améliorer les 

ressources naturelles; 

 L’agriculture qui manque de protéger et d’améliorer les moyens d’existence ruraux, 

l’équité et le bien-être social est non durable; 

 L’amélioration de la résilience des peuples, des communautés et des écosystèmes est 

fondamentale pour une agriculture durable; et  

 L’alimentation et l’agriculture durables nécessitent des mécanismes de gouvernance 

responsables et efficaces. 

 

Cette initiative vise à favoriser le développement total des capacités afin de développer et 

promouvoir l’adoption des pratiques novatrices intégrées et l’utilisation de technologies qui 

augmentent la production et la productivité. La production accrue est canalisée à travers des 

chaînes de valeur améliorées avec des opportunités de marché préalablement identifiées. 

L’initiative permet de promouvoir des pratiques et des principes novateurs durables avérés de 

production sur la ferme et en dehors de la ferme ainsi que des processus post-exploitation tout 

en traitant des besoins aussi bien des hommes que des femmes afin d’améliorer le revenu des 

ménages, et créant des emplois ruraux décents de même que des opportunités d’entreprenariat 

pour les jeunes. Elle s’appuie sur les travaux de la FAO qui existent aux niveaux national et 

régional (voir Case 3 par exemple), en confrontant les défis présentés par divers facteurs 

responsables de la faible production et de la mauvaise productivité, en se focalisant sur les 

stratégies d’adaptation et d’atténuation mises en œuvre à travers des pratiques novatrices pour 
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l’intensification durable de la production des cultures de rente et de base prioritaires intégrées 

aux secteurs de la pêche, de l’aquaculture, de l’élevage et de la foresterie selon le besoin, tout 

en veillant à la gestion adéquate des ressources en terre et en eau. 
 

 
 

L’initiative contribue aussi au développement des marchés et des entreprises agroalimentaires 

à travers une meilleure gestion des chaînes de valeur des produits alimentaires et des cultures 

commerciales prioritaires aussi bien que des produits halieutiques et de bétail. L’initiative 

comprend toutes les étapes existant le long de la chaîne de valeur, de la production par 

l’agrégation, la transformation et la distribution à la consommation, y compris la fourniture 

d’intrants physiques (semences aux agriculteurs, de l’emballage aux transformateurs), les 

finances et d’autres services d’appui. L’initiative tient particulièrement compte des questions 

relatives à la gouvernance liée à la chaîne des valeurs, i.e. comment les divers acteurs dans la 

chaîne des valeurs sont-ils liés les uns aux autres et aux marchés finaux (informations, contrats, 

collaboration), et traite des questions d’inclusion de tous les acteurs le long de la chaîne des 

valeurs y compris les femmes et les jeunes. Elle adopte des approches inclusives du modèle 

d’affaires en assurant que les entreprises dirigées par des femmes et de jeunes entrepreneurs 

dans le secteur agricole aient accès aux services, formations et techniques appropriés. 

L’initiative appuie aussi le renforcement institutionnel et le développement des capacités afin 

de promouvoir une meilleure compétitivité agricole aussi bien que l’inclusivité des 

organisations/coopératives paysannes et d’autres acteurs et prestataires de services du secteur 

agricole privé, avec une attention particulière à l’amélioration de la capacité de ces prestataires 

de service pour offrir des services aux femmes et aux jeunes. 
 

3. Principaux domaines d’interventions 
 

L’Initiative Régionale applique une approche de systèmes alimentaires dans trois principaux 

domaines d’interventions: 

1. Intensification durable de la production des cultures et du bétail, avec accent particulier 

sur les systèmes de production des cultures de base et des cultures commerciales 

intégrées aux secteurs de l’élevage, de l’aquaculture et de la foresterie; 

2. Gestion durable des ressources naturelles (y compris la pêche, la foresterie, et les 

ressources génétiques animales, les services écosystémiques et la biodiversité); et 

3. Développement des chaînes de valeur inclusives le long des systèmes de production. 

Case 3: Appui au développement de la chaîne des valeurs du manioc au Cameroun 

La FAO appuie à travers le projet renforcement des liens entre petits exploitants et les acheteurs 

du secteur des racines et des tubercules financé par l’UE, le développement de la chaîne des 

valeurs du manioc au Cameroun en facilitant l’accès aux services d’information et de finance, 

le développement des capacités des transformateurs et des commerçants, le renforcement des 

liens avec les acheteurs et l’amélioration de la compétitivité du secteur à travers une meilleure 

coordination de la chaîne des valeurs. Au niveau des politiques, le projet analyse les stratégies 

nationales et régionales afin d’améliorer leur alignement sur les initiatives qui soutiennent une 

meilleure intégration des marchés régionaux du secteur des racines et des tubercules. 
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Cette approche intégrée des systèmes alimentaires permet également d’analyser 

l’environnement favorable des affaires et de politique, en tenant compte de toutes les politiques, 

les services d’appui, les infrastructures et les organisations qui pourraient influencer les 

décisions sur la production et le développement des chaînes de valeur – dont l’agriculture, le 

commerce, l’investissement, les politiques d’emploi et autres. Le dialogue intersectoriel et 

interministériel est particulièrement promu afin de faciliter la compréhension des liens 

intersectoriels, et l’identification des objectifs communs et partagés. Ce dialogue aide les 

décideurs à concevoir des politiques cohérentes à travers les secteurs, offrant ainsi de 

favorables conditions pour aussi bien augmenter la production durable que développer les 

chaînes de valeur des produits ciblés. 

 

4. Pays cibles et systèmes de production 
 

Les neuf pays cibles pour 2016-2017 sont indiqués dans le Tableau 1 ci-dessous. Ils ont été 

identifiés sur la base des critères suivants:  

i) alignement sur les Cadres de programmation pays (CPP), 

ii) Programmes de la FAO en cours et ressources disponibles au niveau pays,  

iii) Disponibilité du cadre multisectoriel institutionnel,  

iv) Indice de vulnérabilité au changement climatique,  

v) Développement de l’agro-commercialisation et des entreprises agroalimentaires et 

opportunités de mobilisation des ressources.  
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Les pays qui ont été identifiés fourniraient les plus grandes opportunités pour parvenir à 

l’intensification durable de la production aussi bien qu’un développement significatif des 

chaînes de valeur du riz, du maïs et du manioc avec un accent sur des systèmes agricoles 

intégrés durables contraires aux approches basées sur une culture unique. Ces principaux 

systèmes vont ainsi intégrer, de manière appropriée, l’élevage, l’aquaculture, la pêche, la 

foresterie et les services écosystémiques. 

 

Tableau 1: Pays cibles (2016-2017) 

SFE SFC SFW SFS 

Kenya  Cameroun Côte d’Ivoire Mozambique 
 

Tchad Mali Zambie 

Rwanda RDC  
 

 

En adoptant l’approche des systèmes alimentaires, les pays et les sous-régions peuvent choisir 

des approches des chaînes de valeur alimentaires durables. Par définition, une chaine de valeur 

alimentaire durable3 est “la gamme complète d’exploitations et d’entreprises et leurs activités 

de valeur ajoutée successives coordonnées qui produisent des matières brutes agricoles 

particulières et les transforment en produits alimentaires particuliers vendus à des 

consommateurs finaux qui s’en débarrassent après les avoir utilisés, de manière qui soit 

profitable tout au long de la chaîne, fournit des avantages d’ordre général à la société et qui 

n’épuise pas les ressources naturelles de manière permanente”. 

                                                 
3 Developing Sustainable Food Value Chains – Guiding Principles FAO publication: http://www.fao.org/3/a-

i3953e.pdf  
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Les programmes phares de chaque pays cible sont davantage discutés avec les bureaux pays et 

sous-régionaux afin d’assurer l’acceptation et la pertinence par rapport aux CPP et 

l’appropriation à tous les niveaux. Chaque pays présente son/ses système(s) de production 

prioritaire(s) intégré(s) à l’élevage, l’aquaculture, la pêche, la foresterie et aux services 

écosystémiques. Quelques-uns des critères de sélection des chaînes de valeur inclusives 

comprennent le potentiel pour la croissance du marché et les opportunités d’affaires pour petits 

exploitants, et pour les petites et moyennes entreprises (PME), afin de maximiser les avantages 

du développement des chaînes de valeur. Cette sélection prend aussi en considération la 

capacité à promouvoir les PME, la création d’emploi, l’autonomisation économique des 

femmes, l’égalité des genres et l’emploi des jeunes. Les domaines clé d’intervention pour 

chaque principal système de production sont présentés en détail à l’Annexe 1. 

 

Le principe de la gestion durable des ressources naturelles, de la protection des ressources 

naturelles telles que le sol, l’eau, les forêts et les écosystèmes des pâturages est promu en plus 

de la promotion de l’approche inclusive et participative. 

 

Les domaines de travail abordent le plaidoyer, le renforcement des capacités, le développement 

et la mise en œuvre des cadres politiques dans les secteurs agricoles avec pour idée de garantir 

assez de soutien politique, stratégique et financière pour une production alimentaire durable 

soutenue, la transformation et la commercialisation.  

 

L’Annexe 2 donne un aperçu des indicateurs des produits auquel l’Initiative régionale 

contribuera, et l’Annexe 3 présente les grandes étapes par Produit organisationnel comme dans 

l’Accord sur le niveau de service de février 2016. 

 

5. Priorités et approches de développement 
 

L’Initiative régionale contribue directement aux domaines d’Action Prioritaires Régionales tels 

que définis par la Conférence Régionale pour l’Afrique tenue à Tunis en Tunisie en 2014:  

 Priorité régionale 1: Productivité accrue et accès efficace au marché dans les systèmes 

agro-alimentaires. 

 Priorité régionale 2: Réduction de la vulnérabilité aux menaces à la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. 

 Priorité régionale 3: Amélioration de la gestion et de la gouvernance pour une 

utilisation durable des ressources naturelles. 

 

L’Initiative régionale 2 adopte une approche sensible au genre qui contribue aux réalisations 

des objectifs de la FAO sur l’Egalité de genre qui sont formulés dans la politique. 

 

L’Initiative régionale 2 contribue aussi directement aux Cadres de programmation pays (CPP) 

en Afrique, dont la majorité souligne la nécessité pour l’identification, l’évaluation et la 

diffusion, la mise en échelle et le partage des pratiques novatrices pour l’intensification durable 

de la production du secteur agricole en vue de garantir des moyens d’existence significatifs et 

la sécurité alimentaire. La plupart des pays ont aussi priorisé la nécessité de promouvoir la 
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croissance économique à travers l’agro-commercialisation qui conduit à l’amélioration des 

revenus et des opportunités d’emploi. Par ailleurs, il y a un besoin pressant de renforcement 

des capacités pour l’appréciation et la gestion des services et des biens écosystémiques afin de 

promouvoir une gestion durable et inclusive des ressources pour différents systèmes agro-

écologiques et des systèmes d’utilisation/production des terres à travers les paysages. 

L’Annexe 4 donne un aperçu des priorités exprimées dans les CPP. 

 

L’Initiative régionale s’appuie sur le paradigme de la FAO dénommé «Save and Grow» 

(Conserve et fait croître) pour la production intensive des cultures, qui fournit un guide riche 

de pratiques écosystémiques pertinentes, adoptables et adaptables, qui encourage l’utilisation 

judicieuse et efficace d’intrants chimiques, développe la résilience au changement climatique 

et réduit les émissions du gaz à effet de serre. 

 

6. Principaux partenaires et politiques 
 

L’Initiative contribue au processus PDDAA en cours, tout en fournissant une plus grande 

opportunité pour l’intégration des principaux moteurs de transformation agricole et de 

développement des entreprises agroalimentaires aux Plans nationaux d’investissement agricole  
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(PNIA) et aux Plans régionaux d’investissement agricole (PRIA). Ces moteurs sont: 

augmentation de la productivité à travers un meilleur accès aux technologies et pratiques qui 

améliorent la production intégrée et durable; renforcement des liens avec les forces du marché; 

davantage d’appui politiques et d’investissement, et participation du secteur privé. Tout ceci 

est réalisé à travers la fourniture de recommandations fondées sur des preuves de meilleures 

pratiques agricoles intelligentes face au climat et favorable à l’inclusion du genre pour des 

systèmes de production intégrée durable. 

 

L’initiative doit aussi:  

 Chercher à aligner les interventions sur les cibles définis dans le cadre de la 

Déclaration de Malabo. 

 Contribuer: 

o à l’initiative de l’agriculture écologique et organique pour l’Afrique; 

o aux résolutions de la 9ème Conférence ministérielle sur les ressources animales 

en Afrique dans le cadre du Nouveau partenariat pour le développement de 

l’Afrique (NEPAD) et la Commission de l’Union africaine (CUA); 

o aux recommandations des Commissions techniques régionales de la FAO sur 

les pêches, l’aquaculture et la foresterie. 

 Renforcer: 

o les politiques régionales et sous-régionales sur la dégradation des terres et le 

contrôle de la désertification, telles que l’Initiative de la Grande Muraille Verte 
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pour le Sahara et le Sahel (IGMSS) et la production alimentaire durable dans 

le contexte du PDDAA; 

o Les politiques sous-régionales sur la production de cultures, la foresterie, la 

pêche et l’élevage; 

o Les plans d’action tels que les plans de convergence forestiers de l’Afrique 

Centrale et de l’Afrique de l’Ouest; 

o Plans d’action et stratégies pour les ressources génétiques animales au niveau 

des pays africains.  

 

L’Initiative appuie aussi l’Initiative africaine pour le développement de l’agribusiness et des 

agro-industries (3ADI), un cadre de collaboration entre la Commission de l’Union africaine, la 

FAO, la Banque africaine de développement (BAD), l’Organisation des Nations Unies pour le 

Développement Industriel (ONUDI), le Fonds International pour le Développement de 

l’Agriculture (FIDA) ainsi que d’autres partenaires. Ceci comprend un soutien au 

développement des stratégies d’agro-industrialisation qui profite pleinement des opportunités 

qu’offrent les marchés en croissance. 

 

L’initiative cherche surtout à renforcer le partenariat entre la Banque africaine de 

développement dans la mise en œuvre des principaux points d’action de la Conférence de Haut 

niveau organisé en octobre 2015 à Dakar sur le thème Feeding Africa (Nourrir l’Afrique) – un 

Plan d’action pour la transformation de l’agriculture en Afrique. 

 

L’initiative contribue également à la mise en œuvre d’autres processus de politique pertinents 

soutenus par les Communautés économiques régionales (CER) tels que le Marché commun 

pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique Australe (COMESA); la Communauté des Etats de 

l’Afrique de L’Est (EAC); la Commission économique des états d’Afrique Centrale (CEEAC); 

la Communauté économique des états d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO); l’Autorité 

intergouvernementale pour le développement (IGAD) et la Communauté pour le 

développement de l’Afrique Australe (SADC). Ces processus veillent à ce que les politiques 

agricoles soient intégrées dans la formulation des Plans nationaux d’adaptation sous la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).  

 

La Stratégie de l’Agriculture de conservation en Afrique subsaharienne aide l’initiative à 

adopter des pratiques pour la résilience et l’atténuation des changements climatiques. 

L’initiative bénéficie aussi de l’appartenance de la FAO en tant que partenaire technique à 

l’Alliance pour l’Agriculture intelligente face au climat (AIC) en Afrique à travers des 

opportunités destinées au renforcement des capacités pour la mise en œuvre de l’Agriculture 

intelligente face au climat (AIC).  

 

L’initiative vise à renforcer ou à établir une nouvelle collaboration avec les centres du Groupe 

consultatif sur la recherche agricole internationale (CGIAR) tels que le Centre du riz pour 

l’Afrique (Africa Rice), le Centre international pour l’amélioration du maïs et du blé 

(CIMMYT), le Centre international de recherches agricoles dans les régions sèches (ICARDA), 

l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI), l’Institut 
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international d’agriculture tropicale (IIAT), l’Institut international de recherche sur l’élevage 

(ILRI) et l’Institut international de gestion des ressources en eau (IWMI), en maximisant les 

opportunités qu’offrent leurs avantages comparatifs respectifs.   
  

Une liste détaillée des partenaires se trouve à l’Annexe 5. 

 

7. Approches de mise en œuvre   
 

L’Initiative Régionale est mise en œuvre en Afrique ensemble avec deux autres Initiatives 

Régionales, l’Initiative Régionale 1 – Défi Faim Zéro de l’Afrique d’ici à 2025 et l’Initiative 

Régionale 3 - Renforcement de la résilience dans les Zones arides de l’Afrique et d’autres 

travaux sous les Programmes Stratégiques. Elle cherche à créer des synergies avec les deux 

autres Initiatives Régionales, en particulier dans les pays qui sont conjointement ciblés. 

 

L’Initiative Régionale 2 relève principalement du domaine du Programme Stratégique 2 – 

Programme d’agriculture durable (SP2) et du Programme Stratégique 4 – programme de 

systèmes alimentaires efficace (SP4): 

 L’intensification durable des systèmes de production relève de l’Objectif stratégique 2 

de la FAO (SO2). Le Programme de l’agriculture durable de la FAO (SP2) est mis en 

œuvre dans le cadre de l’agriculture et de l’alimentation durable en utilisant les cinq 

principes de durabilité qui soulignent l’intégration multidisciplinaire et intersectorielle, 

tout en reconnaissant la spécificité du contexte des secteurs de l’agriculture, de la 

foresterie, de l’aquaculture, de la pêche et de l’élevage. Ces approches intégrées 

destinées à l’intensification durable de l’agriculture, y compris la pêche et 

l’aquaculture, l’élevage, la foresterie et l’horticulture sont directement soutenues par 

le Programme stratégique 2 (SP2). Le SP2 assure principalement une surveillance 

© FAO/ Giulio Napolitano 
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stratégique générale, soutient et apporte un appui technique à l’Initiative régionale 2 

en particulier, à travers un appui direct et indirect et une orientation technique pour la 

planification, la mise en œuvre et le reportage ainsi que l’appui à la mobilisation des 

ressources et les partenariats stratégiques. Elle sert aussi à mobiliser des appuis, 

principalement en termes de capacités auprès des divisions techniques pertinentes qui 

ont planifié leurs travaux dans le cadre des cinq thèmes globaux (Principaux domaines 

d’interventions), notamment: Agriculture et alimentation durables (AAD), Utilisation 

efficace des ressources (UER), Agriculture intelligente face au climat (AIC), Services 

écosystémiques et Biodiversité (SEB) et Initiative pour la Croissance bleue (ICB). Ces 

appuis ont pour but d’améliorer la mise en œuvre de l’Initiative Régionale 2 à travers 

les Résultats de l’Objectif stratégique 2: i) renforcer l’adoption des pratiques 

novatrices, les approches multisectorielles et les capacités institutionnelles; ii) 

renforcer les mécanismes, les options, les cadres et les politiques de gouvernance; iii) 

soutenir la mise en œuvre des instruments régionaux et internationaux, et iv) améliorer 

l’utilisation des données dans les décisions fondées sur des preuves. 
 

 

 Le composant de développement de la chaîne des valeurs relève de l’Objectif 

Stratégique 4 de la FAO (SO4). Les investissements et les améliorations dans les 

systèmes de production des aliments de base existants et une meilleure inclusion des 

producteurs et de leurs organisations dans les chaînes de valeur modernes en ciblant 

les marchés intérieurs et touristiques, les industries alimentaires et de semences et les 

programmes publics de passation de marché et les marchés à créneau d’exportation 

peuvent contribuer énormément à la création d’emplois, à la génération de revenus et 

à la substitution des aliments et des importations de semences. Il faut prêter une 

attention particulière aux liens entre les producteurs et les marchés, l’accès durable aux 

marchés pour des produits différentiés, et la stimulation des investissements dans le 

secteur agricole, la cohésion des politiques et l’accès aux finances. Le Programme 

stratégique 4 (SP4) apporte un appui technique à ce composant à travers un soutien 

© FAO/ Sia Kambou 
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direct dans les domaines suivants: (i) les normes internationales pour la sécurité et la 

qualité alimentaires et à la santé des plantes; (ii) accords, réglementations, mécanismes 

et cadres qui promeuvent des marchés transparents et améliorent les opportunités de 

marchés internationaux et régionaux; (iii) accès et inclusion dans la collecte et 

l’analyse des données des marchés; (iv) santé animale et des plantes, sécurité et qualité 

alimentaires; (v) chaînes agroalimentaires efficientes et durables; (vi) pertes 

alimentaires et réduction des gaspillages; (vii) concevoir et mettre en œuvre des 

instruments et services financiers qui améliorent l’accès au capital pour des systèmes 

agroalimentaires efficients et inclusifs; (viii) accroître des investissements 

responsables, suivre, analyser et gérer les impacts des politiques commerciales, 

alimentaires et agricoles sur les systèmes alimentaires; et mobilise des appuis des 

divisions techniques pertinentes.  
 

L’Initiative régionale a pour cible: 

 Des petits exploitants et des organisations/groupements ou groupes de paysans et 

priorise et intègre le genre et les jeunes dans le cadre de la mise en œuvre des trois 

catégories de travail. Les résultats obtenus à travers la promotion de l’égalité entre les 

sexes et l’autonomisation des femmes sont étroitement suivis. Ces groupes sont ciblés 

dans les Ecoles pratiques d’agriculture aussi bien que dans les interventions qui visent 

à renforcer leur engagement dans les processus de la chaîne des valeurs. 

 Les agents de vulgarisation agricole et les autorités gouvernementales chargés de la 

mise en œuvre des politiques et stratégies pertinentes. 
 

Ces deux groupes bénéficient le plus possible des opportunités de renforcement des capacités, 

y compris des visites d’échange. 
 

Avec la mise en place des nouveaux arrangements de gestion, y compris les programmes des 

Objectifs spécifiques dotés d’un leadership et d’une équipe administrative dévouée au Siège et 

la Coordinatrice régionale des programmes stratégiques au Bureau régional, l’objectif pour 

2016-2017 est d’assurer des approches coordonnées au niveau national et rechercher des 

synergies à travers l’adoption de divers mécanismes pour afficher des résultats. 

 

L’initiative nécessite une collaboration entre les pertinents bureaux de la FAO aux niveaux 

national, sous-régional, régional et au Siège. 

 Le Bureau pays de la FAO, sous la direction du Représentant de la FAO, est chargé 

de: 

o Définir les priorités des initiatives dans le pays conformément au cadre de 

programmation pays (CPP). 

o Identifier les appuis requis de la sous-région, de la région et du siège; 

o Mobiliser les ressources au niveau national pour soutenir l’Initiative régionale 

en intégrant les projets. 

o Etablir des synergies avec d’autres projets en cours en appui à l’Initiative 

régionale. 
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 Le bureau sous-régional: 

o  fourni un appui technique aux pays bénéficiaires dans la sous-région, et si 

besoin à travers toute la région d’Afrique. 

o mobilise des ressources pertinentes à l’échelle sous-régionale en appui à 

l’Initiative régionale. 

o est représenté au sein de la principale équipe de l’Initiative régionale 2. 

 Le Bureau regional: 

o Coordonne la mise en œuvre de l’Initiative régionale, en jouant le rôle 

d’interface entre le Siège et les pays cibles. 

o Gère les ressources de l’Initiative régionale tout en veillant qu’elles soient 

utilisées à bon escient pour faciliter la mise en œuvre de l’initiative afin de 

pouvoir répondre aux besoins de ces pays. 

o Fourni des appuis techniques si nécessaire. 

o Facilite la collaboration avec les partenaires régionaux dans la mise en œuvre 

de l’Initiative régionale. 

o Mobilise des ressources jugées pertinentes sur les plans internes (accéder aux 

fonds SSC, TCP, TSS) et externe (générer des propositions et des notes 

conceptuelles) à l’échelle régionale en appui à l’Initiative régionale. 

o Sera chargé de coordonner les rapports de l’initiative régionale. 

 Le Siège: 

o assure un contrôle stratégique sur la mise en œuvre de l’initiative régionale. 

o Coordonne et apporte l’appui technique du Siège si nécessaire, et désigne des 

points focaux pour l’Initiative régionale et pour chaque pays cible. 

o Apporte son appui administratif et organisationnel nécessaire au bureau 

régional pour la mise en œuvre de l’Initiative régionale. 

o Mobilise des ressources pour la mise en œuvre de l’Initiative régionale. 

o Est représenté au sein de l’équipe principale de l’initiative régionale 2 par des 

membres de SP2 et de SP4. 
 

Plusieurs divisions techniques ont leur rôle au sein de l’Initiative, les principaux départements 

et divisions étant:  

Le département de la coopération technique et de gestion du programme (TC)  

 La Division de la coopération Sud-Sud et de la mobilisation des ressources (TCS)  

 Centre d’investissement en Afrique (TCIA) 

Directeur-Général Adjoint chargé des ressources naturelles (DDN)  

 Division du climat, de l’énergie et des régimes fonciers (NRC)  

Département de l’agriculture et de la protection de consommateurs (AG)  

 Division de la production de la protection des plantes (AGP)  

 Division des terres et des eaux (AGL)  

 Division de la production et de la santé animales (AGA)  

Département du développement économique et social (ES)  

 Division de la nutrition et des systèmes alimentaires (ESN)  

 Division des politiques sociales et des institutions rurales (ESP)  

 Division du commerce et des marchés (EST) 

 Division de l’économie du développement agricole (ESA) 
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Département des pêches et de l’aquaculture (FI)  

Département des forêts (FO)  

Bureau d’appui aux bureaux décentralisés (OSD) 

Bureau régional pour l’Afrique (RAF)  

Bureau sous-régional pour l’Afrique Centrale (SFC) 

Bureau sous-régional pour l’Afrique de l’Est (SFE) 

Bureau sous-régional pour l’Afrique Australe (SFS) 

 

La Coordonnatrice régionale des programmes stratégiques et le Coordonnateur de l’Initiative 

régional identifient les cadres ayant les expertises requises pour constituer les Equipes dédiées 

qui fourniront les appuis techniques aux pays cibles. La composition de l’Equipe reflète les 

besoins des pays cibles en fonction des caractéristiques des systèmes de production prioritaires 

retenus par le pays. Pour chaque pays cible, il est demandé à l’Equipe d’appui de formuler un 

plan détaillé qui indique les divers composants du système de production et défini les intrants 

spécifiques pour l’équipe qui respecte le principe de l’approche intégrée pour parvenir à des 

résultats.  
 

La mise en œuvre de l’Initiative régionale est tout d’abord menée par les pays et les parties 

prenantes locales eux-mêmes. Les priorités sont identifiées avec le soutien des bureaux pays 

de la FAO conformément aux directives telles qu’exprimées dans les Cadres de programmation 

pays, par les partenaires gouvernementaux et les principales parties prenantes nationales. Cette 

mise en œuvre dirigée par les pays veille à ce que les systèmes de production appropriés soient 

focalisés sur les priorités nationales, et le prochain plan d’action de l’Initiative Régionale 2 

précise les appuis techniques requis et les calendriers des interventions sur la base du Cadre de 

programmation pays (CPP) et du Programme de travail pays (CWP). 
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Les appuis techniques des bureaux sous-régionaux sont fournis aux pays à travers une 

collaboration active entre les Communautés économiques régionales et d’autres partenaires 

pour le renforcement des capacités, le plaidoyer, l’intégration du genre et des synergies avec 

des structures régionales (notamment CARWG régional pour l’Afrique Australe, plateforme 

sous-régionale AIC de l’Afrique de l’Est, le Plan de convergence des forêts et l’Alliance AIC 

de la CEDEAO). Les bureaux d’urgences sont également emmenés à jouer un rôle important 

compte tenu de leur vaste expérience aussi bien en termes d’interventions sur le terrain que 

pour leur capacité de mobilisation des ressources extrabudgétaires. 
 

 
 

8. Ressources 
 

Les pays cibles sont soutenus pour mobiliser les ressources en fonction des stratégies et des 

propositions qu’ils ont développées avec le soutien de la FAO. Le budget régulier de la FAO 

destiné à la mise en œuvre des programmes SO2, SO3 et SO4 liés à l’Initiative régionale et les 

ressources extrabudgétaires disponibles sont aussi ciblés pour mettre en œuvre les activités de 

l’Initiative régionale. La FAO région Afrique espère que ses partenaires de développement 

(FEM, UE, NORAD, SIDA et autres, Fonds fiduciaire de solidarité africain) vont manifester 

leurs intérêts à financer une telle Initiative. L’Initiative est mise en œuvre dans le cadre d’un 

nombre d’activités en cours de la FAO, tel qu’indiqué à l’Annexe 6. 

 

Case 4: Intensification durable de la production agricole en Côte d’Ivoire 

La FAO a soutenu le Ministère de l’agriculture de la Côte d’Ivoire à développer et à mettre en 

œuvre un projet TCP de deux ans (2015-2016) sur l’intensification durable de la production 

agricole dans les zones humides avec une concentration sur la production du riz, mais en y 

intégrant l’aquaculture et d’autres cultures, principalement des légumineuses et des légumes. 

L’approche ‘Save and Grow’ (Conserve et fait croître) est intégré au projet, ensemble avec les 

‘directives pour le développement durable des zones humides’. 

L’objectif général du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration de 

la sécurité alimentaire en augmentant la productivité, en améliorant les revenus des agriculteurs 

et en créant des emplois pour les femmes et les jeunes. Les petits exploitants sont des 

bénéficiaires cibles du projet. 

Les attentes du Gouvernement de la Côte d’Ivoire et de tous les acteurs y compris les partenaires 

de développement, sont que ce projet agira comme catalyseur et guide en termes de bonnes 

pratiques pour les projets futurs dans l’intensification durable de la production et la 

commercialisation du riz, l’aquaculture et d’autres cultures à une période où le pays est 

fermement engagé sur la voie de recouvrement et de développement économique. 

Ainsi, la FAO cherche à établir de fortes synergies entre de tels projets en apportant l’assistance 

technique nécessaire, et en documentant les leçons en vue des investissements futurs en matière 

de production du riz, de l’aquaculture et d’autres cultures, non seulement en Côte d’Ivoire en 

tant que pays cible de l’Initiative régionale 2, mais aussi dans d’autres pays ayant les mêmes 

besoins. 
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Annexe 1: Aperçu des domaines clés d’interventions des 

systèmes de production 

 
L’augmentation durable de la productivité des terres agricoles existantes est la meilleure option 

d’éviter de fortes augmentations des prix des denrées alimentaires, d’améliorer les économies 

rurales et les moyens d’existence des agriculteurs et de réduire le nombre de personnes menacées 

par la faim et la malnutrition. L’Initiative a pour cible les petits exploitants, les Organisations et les 

groupes de paysans en vue de sa mise en œuvre et la durabilité de ses résultats.  

 

Des interventions clés sont calquées sur le modèle ‘Save and Grow’ d’intensification de la 

production des cultures qui vise à augmenter aussi bien le rendement que la qualité nutritionnelle, 

tel que le cas du concept de la “récolte des nutriments”, notamment dans un système intégré de riz-

poisson qui récolterait non seulement des glucides, mais aussi des protéines, des acides gras, des 

micronutriments etc. –tout en réduisant les coûts pour les agriculteurs et l’environnement. Cela 

renforce les efforts en cours en faveur des principales cultures de la sécurité alimentaire en Afrique: 

maïs, riz et manioc.  

 

Bien que les systèmes de production puissent faire la différence entre les cultures qui sont 

pertinentes aux priorités et opportunités du pays telles que le maïs, le riz, le manioc, le système 

agricole partage trois principes fondamentaux:  

- Des réalisations simultanées de la productivité agricole augmentée et de l’amélioration du 

capital naturel et des services écosystémiques; 

- Taux d’efficacité plus élevé dans l’utilisation des intrants clé, y compris l’eau, les 

nutriments, les pesticides, l’énergie, la terre et la main d’œuvre; 

- Utilisation de la biodiversité gérée et naturelle pour développer le système de résilience aux 

stress abiotique, biotique et économique. 
 

L’Initiative s’appuie sur les investissements gouvernementaux efficaces ainsi que les politiques de 

recherche et de vulgarisation, les infrastructures rurales, un environnement de commercialisation 

stable et une large gamme de la demande des consommateurs. Autant que possible, elle cherche à 

collaborer en conséquence avec les gouvernements, y compris à aider au développement des 

économies d’échelle et la portée qui permettent des systèmes de production du riz à faible coût (et 

d’autres cultures). Voir ci-dessous des exemples des domaines d’interventions clé pour le riz, le 

maïs et le manioc: 

 

Les domaines spécifiques d’interventions clé pour le développement des systèmes rizicoles 

comprennent:  

 Améliorer, de manière durable et inclusive, la productivité et la production totale des 

principaux écosystèmes rizicoles de la région (notamment aquatique, pluviale et irriguée). 

 Production intégrée de riz avec l’aquaculture et la foresterie appropriée et souhaitée par les 

gouvernements et les communautés locales. 

 Promouvoir l’utilisation des semences de qualité et garantir la production à long terme des 

semences du riz certifiées pour une production efficace et durable dans la région. 
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 Optimiser l’ensemble de la chaîne des valeurs y compris la production, la récolte 

l’entreposage, la pré-transformation, la transformation, la valeur ajoutée, le transport, la 

commercialisation, et le commerce régional, avec une plus grande implication de jeunes 

femmes et des jeunes tout en réduisant le poids de leur travail. 

 Aide à améliorer la qualité d’usinage du riz produit localement pour une commercialisation 

rentable dans la région. 

 Soutient le développement des marchés économiquement viables pour le riz localement 

produit aux échelles locales, de district, nationale et régionale en tenant compte surtout des 

opportunités de renforcement du commerce intra régional. 

 Promouvoir et renforcer les opportunités permettant aux femmes et aux jeunes d’augmenter 

la production du riz en Afrique subsaharienne de manière socialement équitable, et qui 

puisse améliorer les moyens d’existence des communautés et promouvoir leur santé. 

 Créer des groupes communautaires forts, liés à des centres prospères au niveau des districts. 

 

Pour ce qui concerne le développement de la filière maïs, les principaux domaines d’intervention 

comprennent: 

 Promotion de l’intensification de la production du maïs dans un système agricole intégré 

de culture-élevage. 

 Diffusion de bonnes méthodes rotation/association des cultures (maïs/foresterie4, 

maïs/légumineuses5, maïs/élevage6, etc.). 

 Promouvoir l’utilisation des semences de qualité avec une attention spécifique aux 

obstacles qui confrontent les agricultrices qui ont présentement un accès plus limité aux 

semences améliorées. 

 Approche intégrée pour la gestion des pestes, des maladies émergentes et des espèces 

envahissantes. 

 Contrôle des aflatoxines à travers une meilleure gestion post-récolte, surtout le séchage et 

l’entreposage. 

  Commercialisation du secteur du maïs à travers la valeur ajoutée, le développement de 

récépissé d’entrepôt et l’harmonisation des protocoles et des normes de qualité pour le 

commerce régional. 

Par contre pour les systèmes de développement du manioc, les domaines clé comprennent: 

 Promotion de l’utilisation de matériel végétal exempt de ravageurs et de maladies pour 

contrôler les menaces et renforcer les capacités en termes de bonne pratiques 

agronomiques. 

 Promouvoir les bonnes pratiques de fabrication (GMP) et des technologies de 

transformation rentables pour satisfaire les normes de qualité requises par le marché. 

 Faciliter les liens d’affaires pour un meilleur accès au marché, avec une meilleure 

conformité aux normes du marché. 

 

                                                 
4 http://www.fao.org/3/a-i5312e.pdf 
5 http://www.fao.org/3/a-i5310e.pdf  
6 http://www.fao.org/3/a-i5304e.pdf  

http://www.fao.org/3/a-i5312e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5310e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5304e.pdf
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Annexe 2: Contribution de l’Initiative Régionale aux 

indicateurs des produits 
 

S
O

 2
 

Indicateur du 

produit 1.1  
Nombre d’initiatives soutenues par la FAO qui ont adopté les 

approches inclusive et participative pour valider et partager des 

pratiques novatrices pour une production agricole durable. 

Indicateur du 

produit 1.2 
Nombre d’initiatives de la FAO qui ont adopté les approches 

multisectorielles pour valider et partager des stratégies de gestion 

intégrée et la restauration de l’écosystème et l’adaptation et 

l’atténuation des changements climatique. 

Indicateur du 

produit 1.3 
Nombre d’organisations et institutions de savoir privées et 

publiques, d’agences et réseaux de gestion qui ont obtenu des appuis 

en matière de renforcement organisationnel, et institutionnel et/ou 

technique de la FAO sur la base de l’évaluation des besoins. 

Indicateur du 

produit 2.1 
Nombre de pays soutenus avec des analyses des questions de 

gouvernance et des options relatives à la durabilité du secteur intégré 

des ressources agricoles et naturelles. 

Indicateur du 

produit 2.2 
Nombre de processus politiques cibles avec un dialogue 

intersectoriel des systèmes durables de production des ressources 

agricole et naturelle qui sont soutenus par la FAO. 

Indicateur du 

produit 2.3 
Nombre de processus et de partenariats que la FAO a soutenus afin 

d’améliorer la reconnaissance des principaux problèmes de 

production agricole durable et de gestion des ressources naturelles 

dans des cadres favorables au niveau international (y compris 

régional). 

 

S
O

 3
 

Indicateur du 

produit 2.1 
Nombre de processus politiques cibles soutenus par la FAO en vue 

de la révision ou de la formulation des politiques ARD qui intègrent 

les principes d'Emploi rural décent comme objectif central ou pour 

la mise en œuvre des programmes d’emploi rural décent. 

 

S
O

 4
 

Indicateur du 

produit 2.2 
Nombre de pays soutenus par la FAO pour réduire les pertes et les 

gaspillages alimentaires. 

Indicateur du 

produit 2.3 
Nombre de pays soutenus par la FAO pour mettre en place des 

chaînes de valeur inclusives, efficientes et durables. 

Indicateur du 

produit 3.3 
Nombre de pays bénéficiant du soutien de la FAO pour le suivi, 

l’analyse et la gestion des risques liés aux prix et aux marches. 
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Annex 3: Service Level Agreement for 2016-2017 
  

Produit 

organisationnel 

Grandes étapes /Produit- Services 

Produit Organisationnel 

20101 – les pratiques 

novatrices pour une 

production agricole 

durable (y compris les 

pratiques traditionnelles 

qui renforcent la 

durabilité, telles que 

celles listées comme 

Systèmes d’héritage 

agricole globalement 

importants) sont 

identifiées, évaluées et 

diffusées et leur adoption 

facilitée par les parties 

prenantes. 

A la fin de 2016: Capacités techniques en irrigation (y compris 

Systèmes d’irrigation à l’aide d’énergie solaire) sont développés 

à travers des ateliers de formation – et des plans construits ou 

réhabilités pour améliorer la résilience et la production 

améliorée du riz, du maïs et des légumes dans au moins deux des 

six pays africains suivants (Tchad, Gambie, Kenya, Rwanda, 

Ouganda et Zimbabwe). 

A la fin de 2017: de nouvelles approches en matière d’irrigation 

(y compris en termes de Systèmes d’irrigation à l’aide d’énergie 

solaire) sont testées sur le terrain – et – des plans construits ou 

réhabilités pour améliorer la résilience et la production 

améliorée du riz, du maïs et des légumes dans au moins deux des 

six pays africains (Tchad, Gambie, Kenya, Rwanda, Ouganda et 

Zimbabwe). 

A la fin de 2016: des technologies et de bonnes pratiques 

indigènes pour la gestion des terres, de l’eau et des sols sont 

diffusées à travers des formations et des documents pour 

augmenter l’adaptation aux changements climatiques avec un 

accent particulier sur le maïs dans au moins deux des pays 

d’Afrique subsaharienne suivants (Ghana, Kenya, Mali, 

Mozambique, Rwanda, Zambie). 

A la fin de 2016: des pratiques pertinentes pour des pays 

identifies sont diffusées dans le cadre de l’appui technique 

apporté aux pays pour améliorer l’adoption et la mise en échelle 

des technologies appropriées de l’agriculture intelligente face au 

climat. MAW: AIC (Bénin, Côte d’Ivoire, Ethiopie, Gambie, 

Ghana, Niger, Zambie). 

A la fin de 2017: pratiques pertinentes pour identifier les pays 

sont mises en œuvre dans le cadre de l’appui technique apporté 

aux pays pour renforcer l’adoption et la mise en échelle des 

technologies appropriées de l’agriculture intelligente face au 

climat. MAWs: AIC (Bénin, Côte d’Ivoire, Ethiopie, Gambie, 

Ghana, Niger, Zambie). 

A la fin de 2017: des capacités sont renforcées aux niveaux 

national et régional (à travers des ateliers de formation) pour 

promouvoir l’adoption de technologies AIC appropriées pour 

améliorer la productivité et l’adaptation aux changements 

climatiques dans sept pays (Bénin, Côte d’Ivoire, Ethiopie, 

Gambie, Ghana, Niger, Zambie). 
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Produit 

organisationnel 

Grandes étapes /Produit- Services 

Produit organisationnel 

20102 – approches 

intégrées et 

multisectorielles pour 

l’évaluation, la gestion et 

la restauration de 

l’écosystème sont 

identifiées, évaluées, 

disséminées et leur 

adoption facilitée par les 

parties prenantes. 

A la fin de 2016: un projet de Guide pratique sur le paiement des 

services écosystémiques des forêts en Afrique subsaharienne est 

prêt à réviser avant publication dans le cadre de leurs priorités 

d’Initiative régionale 2. (Régional)  

A la fin de 2017: un projet de Guide pratique sur le paiement des 

services écosystémiques des forêts en Afrique subsaharienne est 

publié et diffusé pour soutenir des pays tels que le Rwanda dans 

le cadre de leurs priorités de l’Initiative régionale. (Régional) 

A la fin de 2016: un projet de Directives pour la gestion durable 

des zones humides continentales à des fins agricoles y compris 

une étude de cas de la Côte d’Ivoire est diffusé pour recueillir 

des commentaires (Régional). 

 En décembre 2017: des Directives finales pour la gestion 

durable des zones humides pour l’agriculture y compris l’étude 

de cas de la Côte d’Ivoire sont diffusées.  

Produit organisationnel 

20103 – capacités 

organisationnelles et 

institutionnelles des 

institutions, 

organisations et réseaux 

publics et privés sont 

renforcées pour soutenir 

l’innovation, et la 

transition vers des 

systèmes de production 

agricole plus durables. 

En décembre 2016, le partenariat entre les Organisations 

paysannes/services de vulgarisation (des pays bénéficiaires de 

l’Initiative régionale 2) et les centres de formation pour les 

systèmes de production intégrée de maïs/riz/manioc soutenus à 

travers une visite de formation établi.   

En décembre 2016, au moins deux visites d’échange ont été 

effectuées entre les pays africains, avec la facilitation du SSC 

ASTF pour soutenir l’adoption de bonnes pratiques en matière 

de production agricole intégrée durable.   

D’ici décembre 2017, des activités soutenues par SSS (Brésil, 

Chine, Corée et Vénézuela) en appui aux processus de 

production, de transformation et de commercialisation de riz et 

d’autres produits dans plusieurs pays africains ont été 

entreprises. 

D’ici fin 2017: un appui technique est fourni aux institutions 

régionales y compris les CER pour augmenter les 

investissements dans la résilience aux changements climatiques 

et au gaz à effet de serre, dans l’agriculture efficiente avec des 

liens à la foresterie, aux pratiques d’utilisation des terres et de 

l’énergie.  

D’ici décembre 2017: visite d’échange sur le partage de 

connaissances sur le régime foncier et utilisation de bonnes 

pratiques (processus participatif et développement territorial 

négocié) pour permettre que soit effectuée une production 

durable dans deux pays (Côte d’Ivoire et la RDC). 
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Produit 

organisationnel 

Grandes étapes /Produit- Services 

Produit organisationnel 

20201 – les pays sont 

soutenus pour analyser 

les questions de 

gouvernance et des 

options pour la 

production agricole 

durable et la gestion des 

ressources naturelles. 

Ben décembre 2016: développement des capacités en matière de 

formulation et d’analyse des politiques d’élevage y compris le 

renforcement des plateformes des chaînes de valeur et/ou en 

matière des usages de semences pour bétail, évaluation et 

économie y compris la promotion de l’évaluations des semences 

nationales (Tchad, Rwanda). 

D’ici décembre 2017: développement des capacités en matière 

de formulation et d’analyse des politiques d’élevage y compris 

le renforcement des plateformes des chaînes de valeur et/ou en 

matière des usages de semences pour bétail, évaluation et 

économie y compris la promotion de l’évaluations des semences 

(Burkina Faso, Mali). 

By end 2016: différents documents d’appui à la gouvernance et 

des publications telles que Nature & Faune; matériel de 

plaidoyer pour la Journée mondiale de la Forêt aussi bien que 

VGGTs & Gouvernance et Cadre de l’UA sont diffusés selon le 

cas.   

Produit organisationnel 

20202 – les pays sont 

soutenus pour renforcer 

les cadres nationaux de 

gouvernance qui 

favorisent la production 

agricole durable et la 

gestion des ressources 

naturelles. 

En décembre 2016 – un atelier régional sur l’opérationnalisation 

de l’agriculture et l’alimentation durable (AAD) et ses liens aux 

ODD a été organisé, et les chances de mise en œuvre de l’AAD 

en tant qu’approche globale pour la durabilité sont identifiées 

dans deux pays bénéficiaires de l’Initiative régionale. 

D’ici décembre 2016: dialogue politique mené en partenariat 

avec l’UA sur les engrais et la gestion durable des sols (Abuja 

2) et les activités du Partenariat africains sur les sols sont menées 

pour contribuer à une meilleure productivité. (Régional)  

D’ici fin 2016: dans le cadre des études théoriques sur les 

produits de riz et du manioc vers des dialogues en bioénergie et 

en sécurité alimentaire (BESA) ont été menées pour une 

approche intégrée des chaînes de valeur dans au moins deux 

pays de RAF (entre la Côte d’ Ivoire, le Cameroun et la RD 

Congo). 

A la fin de 2016: le renforcement des capacités (à travers des 

ateliers de formation) des parties prenantes et des appuis 

politiques et des dialogues – telles que des réunions statutaires y 

compris celles de COPACE, CPCAA et CPSOOI sur le 

développement des pratiques aquacoles et de pêches au niveaux 

régional et national ont été réalisés en Afrique subsaharienne. 

 

 

 

 



Initiative régionale pour l’Afrique 

 

24 

 

 

Produit 

organisationnel 

Grandes étapes /Produit- Services 

Produit Organisationnel 

20303 – les parties 

prenantes ont été soutenues 

pour faciliter la mise en 

œuvre et l’application des 

instruments internationaux 

(y compris régionaux) ainsi 

que les 

recommandations/exigence

s des mécanismes de 

gouvernance relatifs. 

D’ici décembre 2017: renforcement des capacités en matière 

régime foncier pour l’adoption/la mise en œuvre du VGGT et le 

F&G de l’UA dans deux pays (Région du Grand Lac). 

Produit organisationnel 

20401 – des données et 

informations pertinentes 

sont recueillies, agrégées, 

intégrées et diffuses, et de 

nouvelles générées à travers 

les analyses et la 

modélisation – 

conjointement avec les 

partenaires. 

D’ici décembre 2016: les données et informations AquaStat 

mises à jour en appui à l’Initiative de l’irrigation du Sahel 

(Burkina Faso, Tchad, Mali, Niger and Sénégal). 

Produit organisationnel 

20403 – l’appui au 

renforcement des capacités 

est apporté aux institutions 

aux niveaux national et 

régional pour planifier et 

mener la collecte des 

données, les analyses, 

l’application et la diffusion. 

D’ici décembre 2016: capacités renforcées en matière de 

collecte de données sur la cartographie de la fertilité des sols, 

cartographie numérique des sols, l’érosion et la dégradation des 

sols – pour promouvoir la production agricole –dans au moins 

deux pays (Mozambique, Togo). 

D’ici décembre 2016; 5 pays (Côte d'Ivoire, Tchad, Congo, 

Guinée Equatoriale et Sénégal) ont été soutenus pour publier et 

diffuser leurs données de recensement agricole, 5 pays 

(Cameroun, Ghana, Mali, Comores, Angola) sont 

techniquement soutenus pour préparer la phase de collecte des 

données et 2 pays (Burkina Faso et Guinée) sont soutenus pour 

préparer les documents des Projet de recensements. 

D’ici décembre 2017, 5 pays supplémentaires (Cameroun, 

Ghana, Mali, Comores, Angola) sont techniquement soutenus 

pour publier et diffuser les données de leurs recensements 

agricoles, 2 pays (Burkina Faso et Guinée) sont soutenus pour la 

phase préparatoire de collecte des données. 
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Annex 4: Principales priorités pertinentes du CPP à l’IR2 
 

 

Produit Description des Produits 
Alignement CPP 

(Nombre de pays) 

2.1.1 
Parties prenantes soutenus pour identifier, évaluer et 

diffuser des pratiques de production novatrices et durables. 

21 

2.1.2 

Approches novatrices de l’évaluation, la gestion et la 

restauration des ressources génétiques et écosystémiques 

sont identifiés, évaluées, diffuses et leur adoption a été 

facilitée par les parties prenantes.  

29 

2.1.3 

Capacités organisationnelles et institutionnelles renforcées 

pour soutenir l’innovation et la transition vers des systèmes 

de production plus durable. 

23 

4.1.4 

Les institutions ont une meilleure capacité à concevoir et à 

mettre en œuvre de meilleurs politiques et des cadres 

réglementaires, et à offrir des services publics liés à la santé 

animale et végétale, la sécurité et la qualité alimentaires. 

20 

4.2.2 

Des programmes de réduction des pertes et des gaspillages 

alimentaires sur la base des faits sont développés aux 

niveaux national, régional et mondial. 

13 
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Annexe 5: Principaux partenaires 
 

 Commission de l’Union africaine (CUA) et des institutions spécialisées; cette initiative s’appuiera sur 

les Piliers 1, 3 et 4 du PDDAA, de l’Initiative de l’agriculture écologique biologique visant à intégrer 

l’agriculture écologique biologique dans les systèmes nationaux de production agricole d’ici 2020. 

 Union africaine - Bureau interafricain pour les ressources animales (UA-BIRA), Campagne 

panafricaine d’eradication des tsé-tsé et de la trypanosomiase (PATTEC) et Union africaine - Centre 

panafricain de vaccin veterinaire (AU-PANVAC) – dans les domaines du développement de l’élevage, 

contrôle transfrontière des maladies animales. 

 Des CER pertinentes avec des programmes dans les domaines d’action de l’Initiative régionale. 

 Plateformes régionales et nationales et groupe de travail si nécessaire. 

 Siège, bureau sous-régionaux et nationaux de la FAO. 

 CEDEAO: Politique agricole de la CEDEAO (ECOWAP) et l’organisation d’un forum régional sur 

l’agriculture intelligente face au climat aussi bien que le Plan de convergence des forêts offrent 

d’importantes opportunités de partenariat. 

 COMESA-EAC-SADC tripartite pour une mise en œuvre conjointe du programme sur l’adaptation et 

l’atténuation des changements climatiques en Afrique de l’Est et en Afrique Australe  

 Partenaires de développement comme l’Union Européenne, la Banque Mondiale, l’Agence des Etats-

Unis pour le developpement international (USAID), l’Agence allemande pour la cooperation 

internationale (GIZ), l’Agence de coopération internationale du Japon (JICA), l’Agence suédoise de 

coopération internationale pour le développement (Sida) etc. qui fournissent l’assistance pour le 

développement bilatéral en faveur des pays d’Afrique subsaharienne. 

 Forum pour la recherche agricole en Afrique (FARA): améliorations durables à la productivité agricole 

diversifiée, la compétitivité et aux marches à travers le réseautage continental. 

 Centres CGIAR tels que Africa Rice, CIMMYT, ICARDA IFPRI, IIAT, ILRI and IWMI: identifiant 

et mettant à l’essai des pratiques d’adaptation et d’atténuation favorable aux pauvres, des technologies 

et des politiques pour des systèmes alimentaires, capacité d’adaptation et de moyens d’existence 

ruraux; aussi bien que de l’offre de diagnostique et des analyses qui garantiront des investissements 

rentables, l’inclusion de l’agriculture dans des politiques de changement climatique, et l’inclusion des 

questions climatiques dans des politiques agricoles. 

 Alliance pour une revolution verte en Afrique (AGRA): œuvre à la réalisation d’une Afrique prospère 

où la sécurité alimentaire est meilleure à travers la promotion d’une croissance agricole rapide et 

durable fondée sur les petits exploitants agricoles.  

 Centres agricoles régionaux et des centres de recherche et de développement connexes 

 Organisations du basin des fleuves pertinentes. 

 African Conservation Tillage Network: promeut le développement durable en Afrique à travers la 

conservation des principes et des pratiques agricoles en Afrique. 

 Les Groupes de travail pour l’agriculture de conservation nationaux/l’agriculture intelligente face au 

climat et les Groupes de travail régionaux pour l’agriculture de conservation pour l’Afrique Australe, 

la plateforme pour l’agriculture intelligente face au climat de l’Afrique de l’Est, le Forum forestier 

africain, le Programme sur les forêts (PROFOR), le Réseau aquacole régional pour l’Afrique 

(ANAF)/Programme spécial pour le developpement de l’aquaculture en Afrique (SPADA). 
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 Concern Universal et Care International: méthodologies participatives pour la mobilisation 

communautaire pour la promotion de l’agriculture de conservation et d’autres innovations intelligentes 

soucieuses de l’environnement, l’Union internationale pour la conservation de la Nature (UICN) et la 

Convention de Ramsar sur les zones humides, Partenariat mondial de l’eau (GWP), Organisation 

panafricaine des agricultures (PAFO) et autres associations paysannes.  

 Organisation internationale du travail (OIT): Agenda mondial pour l’emploi et un travail décent 

 Ministères pertinents dans les pays sélectionnés.  

 Secteur privé: le secteur privé et les partenariats public-privé (BAD, BID) joueront un rôle 

fondamental pour changer les comportements et les technologies présentes. 
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Annex 6: Programmes phares 
 

Programmes phares à travers les écosystèmes des zones humides et arides 

Gestion intégrée des ressources 

naturelles 

Intensification de la 

production intégrée des 

cultures  

Développement de la 

chaîne de valeur durable 

 Grande muraille verte pour le 

Sahara et l’Initiative du Sahel 

couvrent plus de 20 pays; 

 Le Programme SmartFish – Mise en 

œuvre d’une Stratégie régionale de 

pêche pour l’Afrique du Sud-Est et 

de l’Océan Indien; 

 Projet EAF-Nansen; 

 Programme de Gestion 

transfrontalière de l’agroécosystème 

pour le Bassin du fleuve Kagera; 

 Evaluations des ressources 

forestières; 

 Conservation et gestion intégrée de 

la biodiversité et des ressources 

génétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture; 

 Plan d’action mondial sur les 

ressources génétiques animales; 

 Mise en œuvre des directives 

volontaires sur la gouvernance 

responsable du régime foncier, et 

des forêts dans le contexte de la 

sécurité alimentaire nationale; 

 Mise en œuvre des directives sur la 

gouvernance des terres appartenant 

aux femmes et aux hommes; 

 Mise en œuvre du Code de conduite 

pour une pêche responsable de 1995 

de la FAO; 

 Mise en œuvre des directives pour 

l’institutionnalisation et 

l’application de la gestion forestière 

communautaire; 

 Initiative FLEGT (règlementations 

forestières, à la gouvernance et aux 

échanges commerciaux); 

 Projet COMESA AIC pour 

14 pays en Afrique de l’Est 

et en Afrique Australe; 

 Programme spécial pour le 

développement de 

l’aquaculture en Afrique 

(SPADA) pour renforcer le 

Réseau aquacole régional 

pour l’Afrique (ANAF); 

 Plan de convergence 

forestier et l’intensification 

durable des systèmes 

agroforestiers pour 

l’Afrique Centrale 

(COMIFAC); 

 Plateforme pour 

l’agriculture tropicale sur le 

renforcement des capacités 

et de systèmes agricoles 

novateurs: >40 partenaires 

soutiennent le 

renforcement des capacités 

institutionnelles; 

 Cadre mondial pour la 

maîtrise progressive des 

maladies animales 

transfrontalières – GF-

TAD; 

 Programme d’action 

mondial pour le 

développement durable du 

secteur de l’élevage  

 ALive (Partenariat pour 

l’élevage africain); 

 Appui aux initiatives 

politiques pour le 

développement des 

chaînes de valeur du 

bétail/de la viande/lait en 

Afrique de l’ouest –

encours dans 15 pays 

(CEDEAO); 

 Amélioration de la 

sécurité dans des districts 

transfrontières du 

Burundi, de la République 

démocratique du Congo, 

du Rwanda et de 

l’Ouganda en appui à la 

modernisation de 

l’agriculture dans le cadre 

du NEPAD-PDDAA; 

 Sécurité alimentaire à 

travers la 

Commercialisation de 

l’agriculture mise en 

œuvre en Afrique de 

l’ouest et en Afrique de 

l’Est; 

 Développement de la 

stratégie de réduction des 

pertes alimentaires en 

faveur des petits 

exploitants en Afrique; 

 Appui au renforcement 

des capacités régionales 

pour la réduction des 

pertes post-récoltes en 

Afrique sub-saharienne; 
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Programmes phares à travers les écosystèmes des zones humides et arides (continué) 

Gestion intégrée des ressources 

naturelles 

Intensification de la 

production intégrée des 

cultures  

Développement de la 

chaîne de valeur durable 

 Programme SmartFire Umbrella;  

 Convergence du Plan pour la gestion 

et l’utilisation durables des 

écosystèmes forestiers en Afrique 

de l’Ouest (CEDEAO); 

 Facilité Forêt & Ferme (FFF) 

 Directives sur le développement des 

zones humides continentales (en 

cours de rédaction); 

 Directives techniques pour 

l’amélioration des paiements pour 

services écosystémiques forestiers 

en Afrique subsaharienne (en cours 

de rédaction); 

 Programme UN REDD 

(Programmes nationaux en RDC, au 

Congo, en Tanzanie, Zambie, au 

Nigeria, en Côte d’Ivoire; appui 

ciblé au Cameroun, au Soudan, au 

Kenya, au Ghana); 

 Projet régional MRV Congo Basin 

(10 pays COMIFAC); 

 Deuxième Evaluation de 

l’utilisation intégrée de la terre 

(Zambie); 

 Suivi et évaluation des ressources 

naturelles forestières (Tanzanie); 

 National Forestry Resources 

Monitoring and Assessment 

(Tanzania). 

 Programme EPIC en 

Zambie et au Malawi 

visant à identifier et mettre 

en œuvre les politiques de 

l’agriculture intelligente 

face au climat, analyser et 

identifier les impacts, les 

effets les coûts et les 

avantages aussi bien que 

les incitations et les 

obstacles à l’adoption des 

pratiques de l’agriculture 

intelligente face au climat. 

 Directives agroforestières 

pour les décideurs; 

 Programme FAO-WILD 

Umbrella Programme; 

 Initiative eau et sécurité 

alimentaire en Afrique de 

l’Ouest. 

 Projets de 

commercialisation des 

racines et tubercules; 

  Sous SO4 du Produit 203 

sur le développement 

durable des chaînes de 

valeur, la FAO est en train 

de mettre en œuvre ce 

programme “Permettre 

aux femmes de bénéficier 

de manière plus équitable 

des chaînes de valeur 

agroalimentaires” à 

travers le Mécanisme 

d’appui au programme 

multipartenaires (FMM) 

dans 8 pays en Afrique 

(Burkina Faso, Côte 

d’Ivoire, Ethiopie, Ghana, 

Kenya, Maroc, Rwanda et 

Tunisie). 

 Appui aux CER dans les domaines pertinents; 

 Directives pour intégrer des considérations de changements climatiques dans les 

programmes d’investissement agricole; 

 Recueil de référence pour l’Agriculture intelligente face au climat (AIC);  

 Valorisation des stratégies indigènes d’adaptation aux changements climatiques;  

 Initiatives des Ecoles pratiques d’agriculture et d’apprentissage à la vie pour les jeunes – 

encours dans plus de 16 pays. 

 



 

31 

 

   

 

 

 

FAO Bureau régional pour l’Afrique 

# 2 Gamel Abdul Nasser Road 

P.O. Box GP 1628 

Accra, Ghana. 

Tel: +233 302 610930 

Courrier électronique: RAF-ADG@fao.org  
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