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Initiative Défi Faim zéro en Asie et dans le Pacifique  
Cette initiative fournit un appui technique aux gouvernements pour a) la formulation et la concrétisation de 
politiques nationales de sécurité alimentaire, notamment des plans d’action nationaux pour réaliser l’objectif 
«Faim Zéro»; b) l’amélioration des capacités de mesure et de calcul de la sous-alimentation; et c) la mise en 
œuvre de politiques et de stratégies visant à améliorer la nutrition des enfants et à réduire le retard de croissance.

Initiative régionale sur le riz en Asie et dans le Pacifique 
Les objectifs de cette initiative sont les suivants: a) permettre aux riziculteurs et aux producteurs d’utiliser 
des pratiques innovantes et durables grâce à la fourniture et l’utilisation effectives de biens et de services 
découlant des systèmes écosystémiques rizicoles; b) élaborer une base de connaissances et de données 
probantes pour améliorer l’utilisation des ressources et l’efficacité de la production en adoptant des 
approches durables pour les écosystèmes rizicoles; et c) formuler et mettre en œuvre des stratégies rizicoles 
au niveau des pays pour que les riziculteurs et les consommateurs de la région Asie et Pacifique ne souffrent 
plus d’insécurité alimentaire, soient mieux nourris et plus prospères.

Initiative en faveur de la croissance d’une économie «bleue» en Asie et dans le Pacifique 
Cette initiative vise à promouvoir la gestion durable des ressources naturelles pour stimuler l’efficacité de 
la production. Elle consistera à mettre en place des règles de gouvernance, des approches écosystémiques 
et des processus participatifs plus rigoureux en matière de planification et de gestion, et à mener des 
actions qui optimisent la mise en œuvre à différents niveaux et qui contribuent à réduire la pauvreté et 
à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition des communautés rurales. L’initiative met l’accent sur la 
promotion de pratiques de production optimales, l’utilisation d’outils permettant d’effectuer un suivi des 
impacts écologiques, économiques et sociaux, l’amélioration des rendements des ressources, le soutien à 
la gestion des problèmes transfrontaliers et l’adaptation aux effets du changement climatique pour assurer 
l’intensification durable de la production de l’aquaculture.

Chaînes de valeur pour la sécurité alimentaire et la nutrition dans les îles du Pacifique 
Un appui sera fourni aux institutions du Pacifique et aux partenaires nationaux pour améliorer la capacité 
des producteurs locaux et des entreprises connexes à mettre davantage de produits alimentaires sur les 
marchés intérieurs et touristiques afin de répondre à la demande d’une alimentation équilibrée et nutritive. 
Il s’agira de fournir un appui à l’élaboration de politiques et de cadres réglementaires qui dépendent des 
améliorations apportées à la capacité de rassembler, d’intégrer, d’analyser et de diffuser des informations 
sur l’alimentation, la nutrition et les ressources naturelles. En outre, la capacité de participer à l’élaboration 
de normes internationales relatives aux systèmes alimentaires des îles du Pacifique sera améliorée et les 
systèmes nationaux garantissant le respect de ces normes seront renforcés. Des efforts complémentaires 
seront effectués par le biais des projets de terrain prévus dans le Cadre de programmation par pays pour 
le Pacifique, afin de fournir une assistance technique qui contribuera à la création de chaînes de valeur 
durables et ouvertes.
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Nouveau Partenariat pour vaincre la faim en Afrique d’ici 2025
Ce partenariat appelle les États Membres à intensifier leur action pour lutter contre la faim en réalisant 
les objectifs ambitieux fixés dans le cadre du Programme détaillé pour le développement de l’agriculture 
africaine (PDDAA). Il vise à ajouter de la valeur aux travaux menés dans les pays en ciblant plus précisément 
la sécurité alimentaire et la nutrition et en identifiant les périodes favorables à la promotion d’une approche 
intégrée de la sécurité alimentaire.

Gestion intégrée des paysages agricoles en Afrique
Cette initiative vise à promouvoir les meilleures pratiques concernant les principes de la production agricole 
et non agricole et les processus après production, et répond à la nécessité d’améliorer la productivité, 
de créer des emplois ruraux décents, en particulier pour les jeunes, et de relever les défis posés par 
l’urbanisation et la migration.

Renforcer la capacité d’adaptation dans les zones arides d’Afrique
Il s’agit ici de renforcer les capacités institutionnelles en vue d’améliorer la résilience, de fournir un appui 
aux systèmes d’alerte précoce et de gestion de l’information, de renforcer les capacités d’adaptation des 
communautés et de répondre aux crises et aux situations d’urgence.
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Appui à l’Initiative Amérique latine et Caraïbes libérées de la faim
L’objectif poursuivi est d’appuyer la conception et la mise en œuvre de politiques publiques multisectorielles et 
de programmes nationaux coordonnés. Il faudra pour y parvenir améliorer les institutions, les cadres juridiques, 
les ressources fiscales, humaines et informationnelles afin de réaliser les objectifs nationaux fixés en matière 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle. D’autres défis seront à relever dans le cadre de cette initiative. Il 
faudra notamment encourager la coopération intersectorielle, faciliter la participation de différents acteurs 
tels que la société civile, les parlementaires, les universitaires, les populations autochtones, les organisations 
de consommateurs et de producteurs et le secteur privé à ce processus collaboratif. L’initiative est également 
une plate-forme politique régionale pour l’éradication de la faim et de la malnutrition et la promotion de la 
coopération Sud-Sud et Nord-Sud. Le Plan pour l’éradication de la pauvreté de la Communauté des États latino-
américains et caribéens et Petrocaribe sont des efforts régionaux qui doivent être appuyés. Pays prioritaires (12): 
Antigua-et-Barbuda, Bolivie, République dominicaine, Équateur, El Salvador, Grenade, Guatemala, Honduras, 
Mexique, Nicaragua, Paraguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines.

Agriculture familiale et aménagement du territoire rural en Amérique latine et dans les Caraïbes
Cette initiative vise à promouvoir les processus de développement rural là où l’agriculture familiale joue un rôle 
central. Elle vise à aider les États Membres de la région en renforçant les capacités du secteur public à promouvoir 
des politiques ouvertes et centrées sur les personnes (sexe, ethnicité et âge) et une gestion durable des systèmes 
de ressources naturelles, à tenir compte de la diversité culturelle des systèmes alimentaires, à accroître l’accès des 
petits exploitants aux services publics, aux ressources productives et aux marchés, à renforcer les organisations 
de producteurs, à augmenter les niveaux de production, la productivité et la compétitivité des exploitations 
familiales, et à réduire la forte vulnérabilité aux risques climatiques et aux menaces environnementales. L’initiative 
favorise également la création d’emplois ruraux décents et établit des synergies entre les régimes de protection 
sociale et les programmes de développement rural et agricoles. Elle appuiera le Plan d’action de la Communauté 
des États latino-américains et caribéens sur la faim et la sécurité alimentaire, en particulier le Programme pour 
l’agriculture familiale et le développement rural. Pays prioritaires (7): Bolivie, Guatemala et Haïti (phase I); El 
Salvador, Honduras, Nicaragua et Paraguay (phase II).

Améliorer les systèmes alimentaires dans les Caraïbes
L’initiative s’attaquera à deux problèmes fondamentaux auxquels font face les pays dans l’ensemble de la région des 
Caraïbes: le développement limité des chaînes de valeur des cultures vivrières et fourragères, et la faible utilisation 
des produits agricoles nationaux. Les pays prioritaires devraient élaborer et établir des systèmes alimentaires durables 
en améliorant les politiques et la gouvernance afin d’accroître les investissements, la production, l’emploi, le 
commerce et la consommation. Les objectifs visés seront notamment d’améliorer l’accès à une nourriture de qualité 
et la nutrition en modifiant les modes de consommation. Pays prioritaires (8): les plus pauvres, la plupart des États 
Membres de la communauté des Caraïbes (CARICOM) vulnérables et en situation d’insécurité alimentaire tels que le 
Belize, la Grenade, Guyana, Haïti, la Jamaïque, Saint-Vincent-et-les Grenadines et le Suriname.
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Autonomisation des petits agriculteurs et des petites exploitations familiales en Europe et 
en Asie centrale
Les activités entreprises dans le cadre de l’initiative sont axées sur les institutions et les communautés et visent à 
obtenir trois résultats: i) une participation accrue des agriculteurs et des communautés rurales au développement 
national; ii) le renforcement de la croiszsance durable et ouverte de l’économie rurale, et iii) l’amélioration de la 
gestion durable des ressources naturelles et des capacités d’adaptation pour faire face aux rigueurs du climat. 
L’initiative s’appuiera sur l’Année de l’agriculture familiale, les Directives volontaires pour une gouvernance 
responsable des régimes fonciers et des partenariats établis, tels que le Groupe de travail régional sur le 
développement rural, le réseau LANDNET sur les questions foncières, la coopération avec l’Union européenne (UE) 
dans la région, et les priorités des cadres de programmation des pays ciblés.

Échanges agroalimentaires et intégration régionale en Europe et en Asie centrale
Le but de cette initiative est d’accroître la capacité des institutions nationales à s’engager dans la mise en œuvre 
d‘accords régionaux qui améliorent la participation au commerce agroalimentaire international, et de maximiser 
les avantages des politiques commerciales par des mesures d’accompagnement appropriées et l’amélioration 
des services publics. Dans le principal domaine d’activité, on s’emploiera à renforcer la capacité des États du 
Bureau régional à participer à la formulation et la mise en œuvre de politiques régionales et internationales, 
de réglementations et d’autres cadres qui favorisent les pratiques commerciales loyales et sans risque et qui 
améliorent les débouchés commerciaux et la participation aux marchés aux niveaux mondial et régional.
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Initiative sur la raréfaction de l’eau au Proche-Orient et en Afrique du Nord
Cette initiative vise à identifier et à rationaliser les politiques et les pratiques exemplaires qui peuvent 
améliorer considérablement la productivité agricole et la sécurité alimentaire. Elle apportera son appui à une 
stratégie de collaboration régionale centrée sur les principaux domaines prioritaires que sont la planification 
stratégique des ressources en eau, la gouvernance, l’efficacité de la gestion de l’eau, l’accroissement 
de l’approvisionnement en eau, l’analyse comparative et le suivi de l’efficacité et de la productivité de 
l’utilisation de l’eau dans la région et l’établissement de rapports à ce sujet.

La petite agriculture au service du développement dans la région du Proche-Orient et de 
l’Afrique du Nord
Cette initiative couvre trois volets principaux: a) des politiques et des stratégies fondées sur des données 
probantes pour renforcer le secteur de l’agriculture artisanale et améliorer les moyens d’existence des 
personnes travaillant dans ce secteur; b) l’amélioration durable de la productivité de la petite agriculture 
visant à intégrer les jeunes dans le secteur agricole; et c) les institutions et l’autonomisation des petits 
exploitants, en favorisant l’établissement d’un environnement propice à un développement durable et 
économiquement viable de l’agriculture artisanale.

Améliorer la capacité d’adaptation en vue de renforcer la sécurité alimentaire et la 
nutrition au Proche-Orient et en Afrique du Nord
L’initiative vise essentiellement à renforcer la capacité d’adaptation des pays, des communautés et des 
ménages aux chocs et aux crises qui affectent la sécurité alimentaire et la nutrition au Proche-Orient et en 
Afrique du Nord. Elle consistera essentiellement à faciliter l’échange d’informations et de connaissances 
scientifiques sur la sécurité alimentaire qui permettront d’enrichir les systèmes d’aide à la décision, à 
encourager la mise au point de systèmes alimentaires efficaces, durables et résilients, à faciliter l’accès 
durable des ménages à une nourriture saine, nutritive et diversifiée; et à renforcer la capacité d’adaptation 
pour anticiper les effets négatifs des chocs artificiels et naturels, les absorber et s’en remettre. 
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Pour plus d’informations, contacter:               TCSR-Chief@fao.org               www.fao.org/partnerships/resource-partners/fr/
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Partenariat renouvelé pour en finir avec la faim en Afrique d’ici à 2025

INITIATIVE RÉGIONALE EN AFRIQUE

Intensifier l’action en développant les partenariats

Contribue à l’objectif stratégique 1 de la FAO

DE QUOI S’AGIT-IL? 
En juin 2014, les participants au sommet de l’Union 
africaine tenu à Malabo, en Guinée équatoriale, 
ont approuvé la Déclaration de Malabo en faveur 
d’une croissance et d’une transformation accélérées 
de l’agriculture pour une prospérité partagée et 
l’amélioration des moyens d’existence. L’un des 
fondements de cette déclaration est l’engagement pris 
par les chefs d’État d’éliminer la faim en Afrique d’ici à 
2025. Cet engagement s’inscrit dans le prolongement 
du Partenariat renouvelé pour en finir avec la faim 
en Afrique d’ici à 2025, établi en 2012 entre plusieurs 
partenaires clés parmi lesquels la Commission de l’Union 
africaine, l’Agence de planification et de coordination 
du NEPAD, l’Institut Lula et la FAO; il mobilise un 
important appui politique au plus haut niveau en vue 
d’une action concertée pour faire disparaître la faim sur 
le continent africain.

L’Initiative régionale de la FAO intervient en réponse à 
la demande d’appui formulée par les gouvernements 
de l’Angola, de l’Éthiopie, du Malawi et du Niger et 
vise à renforcer les capacités de ces pays en matière de 
planification, de coordination et de financement de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition. Elle contribue 
à la stratégie plus vaste mise en œuvre par l’Union 
africaine en vue de concrétiser l’engagement de 
Malabo. Enfin, elle fournit un instrument qui permet 
de traduire en actions concrètes sur le continent la 
vision et les objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union 
africaine ainsi que le Défi Faim zéro de l’Organisation 
des Nations Unies.

Dans ce contexte, l’Initiative régionale fait office de pilier 
central des activités de la FAO dans la région Afrique.

 
Le Niger adopte un ambitieux plan de 
transformation agricole

En 2011, face aux déficits persistants de production 
vivrière et au niveau inquiétant d’insécurité 
alimentaire, le Président du Niger a lancé un 
ambitieux plan de transformation agricole 
appelé Initiative 3N – Les Nigériens nourrissent 
les Nigériens. Cette initiative a pour but 
d’éradiquer les causes profondes de l’insécurité 
alimentaire au Niger, tout en apportant une 
réponse adéquate aux situations d’urgence et à 
l’insécurité économique auxquelles est en proie 
une grande partie de la population. La FAO 
œuvre au renforcement des capacités du Haut-
Commissariat à l’Initiative 3N, des ministères 
techniques compétents et des administrations 
locales en vue de l’établissement de programmes et 
de services coordonnés dans 35 communes cibles. 
Grâce à des investissements ciblés et à la mise en 
œuvre de programmes cohérents, concertés et 
pointus au niveau des communes ou des districts, 
le Niger s’emploie à renforcer la productivité, la 
résilience, la viabilité et la rentabilité des systèmes 
de production ainsi qu’à améliorer la nutrition et 
les moyens d’existence. En collaboration avec les 
responsables du Haut-Commissariat, la FAO a conçu 
un plan d’opérations pour la mise en œuvre de 
l’Initiative 3N dans les communes visées.

COMMENT VA-T-ON 
PROCÉDER? 
Au niveau national, l’Initiative régionale trouve 
son ancrage dans des initiatives présidentielles, des 
programmes de renforcement de la résilience et 
de protection sociale, ainsi que des politiques et 
des programmes nationaux parmi lesquels les plans 
d’investissement du Programme détaillé pour le 
développement de l’agriculture africaine (PDDAA). Elle 
apporte une valeur ajoutée aux efforts déployés par 
les pays en renforçant leur action dans les domaines de 
la sécurité alimentaire et de la nutrition, des capacités 
humaines et institutionnelles, et de l’établissement 

 

 

 

Contribuer à éliminer la faim, l’insécurité  
alimentaire et la malnutrition



de cadres de résultats pour un accroissement des 
investissements et une amélioration de la mise en œuvre 
de programmes. En phase avec la nature même de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition, elle favorise 
une coordination intersectorielle plus efficace, des 
mécanismes de gouvernance sans exclusive et des 
prises de décisions davantage fondées sur les faits. 
Faisant fond sur des initiatives et programmes existants, 
l’Initiative régionale vient appuyer les cadres de 
programmation par pays. 

La composante s’attache à trois grandes priorités: i) 
renforcement de l’appui aux efforts déployés dans 
les pays cibles de départ (Angola, Éthiopie, Malawi 
et Niger) grâce à un accroissement de la productivité, 
à la réduction des pertes après récolte et à une 
augmentation des investissements dans les programmes 
de protection sociale; ii) création d’un Centre africain 
pour les pratiques optimales, le développement des 
capacités et la coopération Sud-Sud; iii) création d’un 
centre de réflexion pour une mise en œuvre stratégique, 
qui offrira un espace pour la discussion, l’analyse de 
haut niveau et la formulation de recommandations en 
vue de l’adoption de mesures en faveur de l’élimination 
de la faim. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS
• une vision et un engagement politique communs 
à toutes les parties prenantes nationales et sous 
régionales pour une action unifiée visant à réduire, 
rapidement et de manière significative, la prévalence de 
la faim, de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition; 

• une analyse, des conceptions et un engagement 
partagés pour la mise en œuvre d’un ensemble 
cohérent de stratégies, de politiques, de lois, de 
programmes et d’investissements, ainsi que pour 
le renforcement des capacités institutionnelles, 
organisationnelles et humaines requises. Une meilleure 
gouvernance en matière de sécurité alimentaire et de 
nutrition au plus haut niveau politique possible, qui se 
traduira par un engagement et une participation de la 
société civile et du secteur privé pour une plus grande 
transparence de mise en œuvre; 

• un cadre de résultats et de responsabilité commun 
associant toutes les parties prenantes aux fins de 
l’alignement des mesures prises sur les priorités 
et les objectifs nationaux, du suivi de la mise en 
œuvre et de l’évaluation des résultats. Un partage 
des enseignements tirés de pratiques novatrices et 
prometteuses à l’échelon national et international, qui 
aidera les acteurs à apporter des améliorations quand 
et où il conviendra; 

• un renforcement de l’appui aux pouvoirs publics, 
aux acteurs non étatiques et aux partenaires de 

développement en vue de la mise en œuvre d’un cadre 
de résultats amélioré tendant à l’élimination de la faim 
et de la malnutrition. Mesures axées sur les partenariats 
stratégiques en ce qui concerne l’investissement, la 
nutrition et la protection sociale au niveau national, 
via la coopération Sud-Sud et d’autres formes de 
collaboration entre les pays, les organismes des Nations 
Unies et d’autres partenaires de développement;

• des modèles fonctionnels, des mécanismes 
présentant un bon rapport coût-efficacité et des 
capacités renforcées en matière de prestation de 
services pour les petits exploitants, les ménages 
vulnérables et divers acteurs de la société civile et du 
secteur privé national.

PARTENAIRES CLÉS 
La Commission de l’Union africaine, l’Agence 
de planification et de coordination du Nouveau 
partenariat pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD), l’Institut Lula et la FAO sont les partenaires 
fondateurs du Partenariat renouvelé, mais cette 
Initiative régionale a pour ambition de continuer à 
renforcer les partenariats entre le secteur public, la 
société civile, les organisations d’agriculteurs, le secteur 
privé et les acteurs du développement en vue de 
favoriser la mise en œuvre de plans d’action nationaux 
et régionaux. La coopération Sud-Sud fournira un 
important mécanisme de collaboration articulé autour 
de défis et de solutions communs.

POURQUOI INVESTIR?
Les dirigeants africains et les partenaires du 
développement s’accordent à reconnaître que 
la transformation du secteur agricole revêt une 
importance critique, dans la mesure où ce secteur 
continuera à être le seul qui soit capable de susciter 
une croissance économique et un développement 
généralisés. L’investissement dans l’Initiative régionale 
permettra de renforcer l’impact des différents 
programmes nationaux et régionaux en faveur du 
développement de l’agriculture et de la sécurité 
alimentaire, contribuant ainsi aux résultats essentiels 
du cadre du PDDAA et de la Déclaration de Malabo. 
Plus particulièrement, l’Initiative régionale permettra 
de renforcer les capacités des pays membres en matière 
de mise en œuvre des plans d’investissement et des 
programmes en faveur de l’élimination de la faim, qui 
ont mobilisé un fort engagement politique au plus haut 
niveau. En incorporant les aspects techniques, financiers 
et de gouvernance de la nutrition, de la protection 
sociale et des programmes de développement agricole, 
l’Initiative régionale contribuera au développement 
socioéconomique de l’Afrique en créant de la richesse et 
en améliorant la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
des populations les plus vulnérables. 

Pour plus ample information    courriel: TCSR-Chief@fao.org    internet: www.fao.org/partnerships/resource-partners/fr/

BUREAU RÉGIONAL POUR L’AFRIQUE – RAF (Courriel: RAF-ADG@fao.org)



L’Initiative Défi Faim zéro en Asie et dans le Pacifique

INITIATIVE RÉGIONALE EN ASIE-PACIFIQUE

Éliminer la faim et la malnutrition en Asie et dans le Pacifique d’ici à 2025

Contribue à l’objectif stratégique 1 de la FAO

DE QUOI S’AGIT-IL?
En 2013, les pays de la région Asie et Pacifique ont 
réaffirmé qu’ils étaient fermement résolus à éliminer 
la faim et la malnutrition en relevant le Défi Faim zéro 
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies. Bien qu’elle ait affiché une forte croissance 
économique ces vingt dernières années, la région Asie 
et Pacifique abrite toujours 62 pour cent des personnes 
sous alimentées de la planète et plus de 100 millions 
d’enfants y souffrent de retards de croissance. La 
seule augmentation des revenus ne permettra pas de 
régler le problème de l’insécurité alimentaire, et les 
gouvernements des États membres sont de plus en 
plus conscients de la nécessité d’adopter une approche 
intégrée, qui se concentre sur les causes profondes de la 
faim et associe toutes les parties prenantes. 

Dans le cadre du Défi Faim zéro, un Cadre régional 
d’orientation devant permettre d’atteindre l’objectif 
Faim zéro en Asie et dans le Pacifique et appelant à des 
mesures concrètes à l’échelon national, a été élaboré. 
Eu égard à la complexité et à l’ampleur de cette tâche, 
de nombreux pays ont besoin d’un appui, et la FAO 
s’attache à répondre à leurs besoins en la matière dans 
le cadre de l’Initiative régionale.

 
Traduire en actions concrètes les plans pour 
la sécurité alimentaire

Au Bangladesh, depuis 2006, la FAO déploie 
d’importants efforts de renforcement des 
capacités pour permettre au Gouvernement 
d’élaborer, de mettre en œuvre et de suivre 
l’application d’une politique alimentaire 
nationale, d’un plan d’action et d’un plan 
national d’investissement afin de mobiliser 
des ressources pour l’agriculture, la sécurité 
alimentaire et la nutrition. Par ailleurs, la FAO 
soutient plusieurs programmes de nutrition 
reposant sur l’aide alimentaire des initiatives de 
renforcement des capacités visant à intégrer la 
nutrition dans les activités de développement.

Un système de suivi fournit des données sur 
la mise en œuvre de la politique alimentaire 
nationale et permet de vérifier si des ressources 
accrues sont effectivement allouées au plan 
national d’investissement et de mesurer les 
progrès accomplis vers la réalisation de l’objectif 
de sécurité alimentaire et de nutrition.

Le pays a bien progressé dans sa volonté 
et ses capacités d’avancer vers cet objectif, 
essentiellement en ce qui concerne les politiques, 
les programmes et les cadres réglementaires 
pour la sécurité alimentaire et la nutrition, les 
ressources humaines et financières allouées à cet 
objectif et les mécanismes de consultation des 
parties prenantes. La prise de décision dans ce 
domaine est aujourd’hui de plus en plus fondée 
sur des données probantes, qui sont fournies par 
un système d’information à l’échelle du pays. 

COMMENT VA-T-ON 
PROCÉDER? 
L’Initiative régionale met en avant trois domaines 
d’action spécifiques et complémentaires, qui ont été 
sélectionnés compte tenu de l’importance qu’ils revêtent 
pour la réalisation de l’objectif Faim zéro, ainsi que de 
l’avantage comparatif et de l’expérience dont bénéficie 
la FAO dans la région. Ces trois domaines d’action sont 
les suivants:

 

 

 

Contribuer à éliminer la faim, l’insécurité  
alimentaire et la malnutrition



• formulation et traduction sur le plan opérationnel des 
politiques nationales et des plans d’investissement en 
faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition, sur 
la base des enseignements tirés du Programme national 
de renforcement des capacités en matière de politiques 
alimentaires; 

• perfectionnement des systèmes de mesure et de calcul 
de la sous-alimentation; 

• amélioration de la nutrition infantile et réduction des 
retards de croissance.

En collaboration avec les gouvernements membres 
et les équipes de pays des Nations Unies, la FAO 
a déjà commencé à aider les pays à formuler des 
plans d’action nationaux en vue de la réalisation de 
l’objectif Faim zéro. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS
• mise en œuvre et suivi des politiques et des plans 
d’investissement en matière de sécurité alimentaire et 
de nutrition dans trois pays de la région au moins;

• renforcement des capacités nationales et 
production de données sur les pratiques optimales, 
afin d’améliorer l’efficacité des programmes visant à 
réduire les retards de croissance chez les enfants et de 
transposer ces programmes à plus grande échelle.

• renforcement des capacités du personnel des 
établissements publics dans quatre pays de la 
région aux fins de la mesure et du calcul de la 
sous-alimentation et de l’établissement de rapports 
à ce sujet.

PARTENAIRES CLÉS 
La FAO soutient les autorités nationales et, selon qu’il 
convient, sous-nationales, au moyen de processus 
dirigés par les pays qui font intervenir des acteurs 
multiples, notamment des organisations de la société 
civile (par exemple des associations de producteurs), 
des organisations non gouvernementales, des acteurs 
privés, des établissements universitaires et des 
partenaires de développement. La FAO travaillera au 
sein des équipes de pays des Nations Unies dans chaque 
pays. La coopération Sud-Sud devrait être une source 
précieuse de connaissances en appui à la mise en œuvre 
de l’Initiative régionale, en ce qu’elle encouragera 
l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre 
les pays.

Pour plus ample information    courriel: TCSR-Chief@fao.org    internet: www.fao.org/partnerships/resource-partners/fr/

POURQUOI INVESTIR?
Non seulement la prévalence de la faim et de la 
malnutrition en Asie et dans le Pacifique constitue une 
violation du droit fondamental de tout être humain 
à se nourrir, mais elle fait également peser des coûts 
économiques considérables sur les nations. La FAO a 
récemment estimé qu’à l’échelle mondiale, le coût de 
la malnutrition dépassait 3 500 milliards d’USD par an, 
et que le coefficient de rentabilité des investissements 
visant à améliorer la nutrition pouvait aller jusqu’à 13 
pour 1. 

Fermement résolus à éliminer la faim et la malnutrition, 
les pays ciblés par cette Initiative régionale mettent en 
place des politiques, des stratégies et des plans d’action 
dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition, et participent également à des initiatives 
et à des processus existants. Parmi celles-ci, citons 
l’Initiative de renforcement de la nutrition, l’Initiative 
Efforts renouvelés contre la faim chez les enfants, le 
Programme mondial sur l’agriculture et la sécurité 
alimentaire, l’Initiative alimentaire pour l’avenir, etc.. 
Si les autorités nationales, les organismes des Nations 
Unies, les fondations, les organisations de la société 
civile, les organisations non gouvernementales, les 
partenaires de développement et le secteur privé 
s’investissent ensemble dans la lutte contre la faim et la 
malnutrition, les avantages seront considérables tant sur 
le plan de la production que sur celui du bien-être social.

BUREAU RÉGIONAL POUR L’ASIE ET LE PACIFIQUE – RAP (Courriel: RAP-ADG@fao.org)



Soutien à l’Initiative L’Amérique latine et les Caraïbes libérées de la faim 

INITIATIVE RÉGIONALE EN AMÉRIQUE LATINE ET AUX CARAÏBES

Concevoir et mettre en œuvre des politiques et des programmes multisectoriels

Contribue à l’objectif stratégique 1 de la FAO

DE QUOI S’AGIT-IL ?
La région Amérique latine et Caraïbes est l’une des 
régions qui ont le plus progressé en matière de lutte 
contre la faim au cours de ces vingt dernières années. 
Elle a déjà atteint la cible de l’Objectif du Millénaire 
pour le développement 1C – réduire de moitié la 
proportion de personnes souffrant de malnutrition 
d’ici à 2015 – et elle s’emploie activement à éliminer 
définitivement la faim d’ici à 2025. L’année 2005 a 
vu naître l’Initiative L’Amérique latine et les Caraïbes 
libérées de la faim, engagement pris en commun par 
différents pays et organisations en vue d’éradiquer la 
faim en l’espace d’une génération. La présente Initiative 
régionale donne une impulsion à ce mouvement grâce 
à l’élaboration et au renforcement des processus 
politiques et de la gouvernance vers la réalisation des 
objectifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Il ne fait aucun doute que le mouvement est en train 
de prendre de l’ampleur sur les plans politique et 
social, et qu’il suscite l’intérêt d’un large éventail de 
parties prenantes. L’Initiative régionale soutient les 
engagements pris aux niveaux régional, sous-régional 
et national dans le but d’éradiquer la faim et de 
promouvoir le droit à l’alimentation au plus haut niveau 
politique, notamment le programme d’élimination de 
la faim et de la pauvreté de la Communauté des États 
d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC), le Front 
parlementaire régional contre la faim (ainsi que les 
mesures prises par les parlements nationaux), et les 
plans de travail des organes d’intégration régionaux 
pour la lutte contre la faim. 

En particulier, l’Initiative régionale soutient les pays 
dans la réalisation de leurs objectifs nationaux de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle en favorisant 
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et 

 
Renforcer la Communauté des États 
d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) 

La FAO soutient l’élaboration et la mise en 
œuvre du programme d’élimination de la 
pauvreté et de la faim dans les pays de la CELAC, 
y compris les cantines scolaires, les achats publics 
de produits issus de l’agriculture familiale et la 
production alimentaire durable. 

Au Paraguay, la FAO apporte un appui spécifique 
à la création d’un environnement politique 
propice à la lutte contre la faim, l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition. Des projets de 
loi sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
les repas scolaires et les marchés publics de 
produits issus de l’agriculture familiale seront 
présentés sous peu à l’Assemblée législative. En 
outre, la loi récemment adoptée sur la sécurité 
alimentaire des femmes enceintes et des mères 
allaitantes servira de cadre d’élaboration et 
de renforcement aux futures dispositions 
concernant les repas scolaires

de programmes multisectoriels et en renforçant 
les institutions compétentes, les cadres juridiques 
et les systèmes d’information connexes, ainsi que 
l’allocation de ressources. L’Initiative vise également à 
améliorer la coordination entre les différents secteurs 
et à faire participer les différentes parties prenantes 
(représentants de la société civile, parlementaires, 
universités, peuples autochtones, organisations de 
producteurs et consommateurs, et secteur privé).

COMMENT VA-T-ON 
PROCÉDER? 
L’Initiative régionale a pour objectif de ménager des 
espaces aux niveaux régional, sous-régional et national 
pour permettre aux différentes parties prenantes de 
débattre des questions essentielles liées à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition et de trouver un accord. 
Elle constitue une plateforme idéale pour promouvoir 
et renforcer les initiatives de coopération Nord-Sud et 
Sud-Sud visant l’éradication de la faim. Par exemple, ce 
mouvement compte déjà avec la participation d’agences 
de coopération du Brésil, de l’Espagne, du Mexique et 
du Venezuela.

 

 

 

Contribuer à éliminer la faim, l’insécurité  
alimentaire et la malnutrition



L’Initiative régionale est axée sur les pays qui aujourd’hui 
encore sont confrontés à des taux d’insécurité 
alimentaire élevés et elle contribue à créer les conditions 
politiques, sociales et institutionnelles nécessaires pour 
aboutir à l’élimination définitive de la faim. Elle repose 
dans une large mesure sur l’expérience de pays qui ont 
fait de grand progrès dans la lutte contre la faim grâce 
à des politiques et des stratégies adaptées, au dialogue 
et à l’échange et à la diffusion des meilleures pratiques. 
L’étude et la reproduction, aux niveaux régional et 
sous-régional, des mesures qui ont donné des résultats 
à l’échelle nationale se sont avérées très porteuses 
dans les pays. On a ainsi pu tirer des enseignements de 
l’expérience d’autres pays qui connaissent des conditions 
socioéconomiques analogues. 

L’Initiative régionale a donc une portée à la fois 
régionale et nationale; ces deux niveaux sont 
étroitement liés et se renforcent réciproquement: 

• au niveau régional, l’Initiative renforce les tribunes 
régionales et sous-régionales qui traitent de la 
gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
(CELAC et ALBA-Petrocaribe), et celles-ci deviennent 
des moteurs de changement au niveau national, par 
exemple par le biais des organes exécutifs et législatifs 
ou des mécanismes de la société civile; 

• au niveau national, l’Initiative soutient dans chaque 
pays les processus politiques qui interviennent dans 
les politiques et les programmes publics à l’appui de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, et elle renforce 
les capacités institutionnelles et autres. 
 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS
• les États Membres et leurs partenaires de 
développement prennent des engagements politiques 
explicites, renforcent leurs cadres juridiques et 
adoptent des mécanismes de gouvernance de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle ouverts à tous, transparents, 
responsables et fondés sur des éléments concrets;

• les capacités institutionnelles sont renforcées: 

- pays prioritaires d’Amérique centrale (El Salvador, 
Guatemala, Honduras et République dominicaine): 
renforcer les capacités institutionnelles à l’appui 
de politiques, de législations, de programmes et de 
stratégies plus efficaces aux niveaux national et sous-
national dans les domaines de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition, du développement rural, de la mise 
en valeur du territoire, et de l’agriculture familiale;

- pays prioritaires d’Amérique du Sud (Bolivie et 
Paraguay): améliorer les capacités d’élaboration de 
politiques, de cadres institutionnels, de programmes 
et de réglementations afin que les marchés publics 
visent les produits de l’agriculture familiale;

Pour plus ample information    courriel: TCSR-Chief@fao.org    internet: www.fao.org/partnerships/resource-partners/fr/

- pays prioritaires des Caraïbes (la Grenade et Haïti): 
renforcer les capacités d’élaborer des politiques 
et des cadres institutionnels et réglementaires et 
d’améliorer les mécanismes de gouvernance destinés 
à lutter contre la faim, l’insécurité alimentaire et la 
malnutrition;

• des systèmes de suivi, d’évaluation et de gestion des 
connaissances sont conçus et mis en œuvre de manière à 
partager les expériences et les enseignements à en tirer. 

PARTENAIRES CLÉS 
Parmi les partenaires clés figurent des organes 
d’intégration régionale et sous-régionale, notamment 
la Communauté des États latino-américains et 
caribéens; le Front parlementaire latino-américain et les 
fronts parlementaires nationaux de lutte contre la faim; 
des organismes des Nations Unies; divers partenaires 
fournisseurs de ressources, notamment l’Espagne; des 
acteurs publics et privés des pays prioritaires, et des 
partenaires de coopération Sud-Sud comme ALBA-
Petrocaribe, le Brésil, le Mexique et le Venezuela. 

POURQUOI INVESTIR?
Investir dans l’Initiative régionale permettra d’accélérer 
la mise en œuvre de l’initiative L’Amérique latine 
et les Caraïbes libérées de la faim, avec à la clé des 
engagements renforcés et une action coordonnée. 
La plupart des pays de la région, toutes orientations 
politiques confondues, sont en train de passer 
des paroles aux actes, et la composition des fronts 
parlementaires de lutte contre la faim est multipartite. 
C’est là une occasion idéale pour soutenir un large 
éventail de gouvernements et de parties prenantes, 
qui malgré la diversité de leurs idéologies et de leurs 
modèles font cause commune pour faire disparaître la 
faim et la pauvreté, avec le soutien du public.

Parce qu’elle intègre les aspects techniques et 
financiers de la sécurité alimentaire, de la nutrition 
et du développement agricole durable, ainsi que la 
gouvernance, l’Initiative régionale contribuera au 
développement socioéconomique de l’Amérique latine 
et des Caraïbes en créant des richesses, en améliorant la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle et en renforçant la 
résilience des populations les plus vulnérables.

BUREAU RÉGIONAL POUR L’ AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES – RLC (Courriel: RLC-ADG@fao.org)



Gestion intégrée des paysages agricoles en Afrique

Appuyer l’intensification durable de la production et le développement de la chaîne de valeur

DE QUOI S’AGIT-IL?
Cette Initiative régionale vise à encourager la 
production et la productivité agricoles en Afrique 
subsaharienne, où elle reste sensiblement plus faible 
que la moyenne mondiale. Compte tenu de l’expansion 
rapide de la population et du changement climatique, 
il est urgent de combler ce déficit de production et 
de renforcer les capacités d’adaptation des paysages 
agricoles d’Afrique. Une intensification plus efficace 
et plus durable requiert une transformation à grande 
échelle, qui devra se produire au niveau des paysages. 
Les défis à relever sont les suivants: empêcher que les 
terrains agricoles, en s’étendant, n’empiètent sur les 
forêts et les terrains de parcours; protéger les petits 
agriculteurs des effets du changement climatique; 
et améliorer le commerce régional pour accroître la 
productivité agricole en renforçant les infrastructures, 
les technologies et les compétences commerciales et en 
créant un environnement porteur. 

On peut renforcer la productivité et la résilience de 
l’Afrique subsaharienne en encourageant l’adoption 
de pratiques optimales, en appliquant des techniques 
agricoles intelligentes face au climat et en appliquant 
les principes de la production agricole/non agricole et 
de la transformation après production. Ces mesures 
permettront également de créer des emplois décents 
dans le secteur rural, qui sont particulièrement 
importants pour les femmes et les jeunes. 

 

 
Une approche à l’échelle du paysage pour 
l’élaboration des politiques, la planification 
et le suivi dans le bassin de la rivière Kagera

La FAO soutient le Burundi, l’Ouganda, la 
République-Unie de Tanzanie et le Rwanda grâce 
à une approche intégrée à l’échelle du paysage 
pour la remise en état des terres dégradées, 
l’adaptation au changement climatique, la 
séquestration du carbone et l’utilisation durable 
de la biodiversité agricole. À terme, l’objectif 
est d’améliorer la production agricole, les 
moyens d’existence en milieu rural et la sécurité 
alimentaire.

Une évaluation multisectorielle participative, qui 
a fait intervenir des décideurs des quatre pays, a 
été menée en vue de recenser les problèmes de 
dégradation des terres et de mesurer l’efficacité 
des pratiques de gestion durable des terres. 
Les informations recueillies ont permis de 
mettre en place une gestion plus efficace des 
paysages et du territoire, de créer des synergies 
entre interventions sectorielles et de dégager 
des possibilités de compromis entre toutes 
les parties prenantes. Souvent, un compromis 
possible est de privilégier les pratiques qui 
visent l’intensification de la production agricole 
tout en respectant l’intégrité à long terme 
de l’écosystème, plutôt que les pratiques qui 
produisent des gains à court terme mais ont 
des conséquences écologiques sur les paysages 
agricoles ou utilisent les ressources productives 
de manière inefficace

COMMENT VA-T-ON 
PROCÉDER? 
Cette Initiative régionale permettra aux sept pays visés 
d’accroître leur production et leur productivité agricole 
par les moyens suivants:

• renforcement des capacités des petits exploitants et 
des groupements de producteurs dans les processus 
de la chaîne de valeur pour différents produits de 
base comme le manioc, le sésame, les arachides en 
coques et les produits de la pêche, afin de réduire les 

Contribue à l’objectif stratégique 2 de la FAO

 

 

 

Rendre l’agriculture, les forêts et la pêche plus 
productives et plus durables. 

INITIATIVE RÉGIONALE EN AFRIQUE



pertes après récolte, et amélioration de l’accès aux 
informations du secteur agroalimentaire; 

• apport d’un soutien aux politiques afin d’aider 
les gouvernements à formuler et à appliquer des 
politiques, des stratégies et des programmes de 
nature à promouvoir la diversification de l’économie 
rurale et à créer des emplois ruraux décents, offrant 
ainsi de meilleures perspectives aux femmes et 
aux jeunes. Une assistance aux politiques sera 
également fournie pour éliminer les obstacles 
fonciers à l’investissement agricole et faciliter l’accès 
à des approches concertées pour une agriculture 
intelligente face au climat; 

• renforcement de la base de connaissances sur les 
pratiques optimales et les innovations en matière 
de paysages agricoles intégrés, afin de faciliter le 
dialogue sur les politiques;

• diffusion des pratiques optimales en matière 
de gestion durable des ressources naturelles et 
d’intensification de la production agricole en 
vue d’une application à grande échelle et de la 
compréhension des facteurs de succès;

• renforcement des partenariats stratégiques par 
l’intermédiaire, par exemple, de la coopération 
Sud-Sud.

PRINCIPAUX RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS
• un meilleur accès aux ressources et aux services 

pour les petits exploitants grâce à la promotion de 
systèmes de production qui accroissent de manière 
durable la productivité des petits agriculteurs et du 
secteur agroalimentaire et renforcent leur résilience 
grâce à un écosystème plus stable et à des activités 
plus rémunératrices;

• des cadres institutionnels nationaux et locaux plus 
efficaces pour une gestion durable des systèmes de 
production agricole au niveau du paysage;

• une réduction des pertes et gaspillages de produits 
alimentaires grâce au renforcement des capacités et 
à un meilleur accès des acteurs de la chaîne de valeur 
aux technologies;

• l’adoption de pratiques optimales documentées 
et fondées sur les faits pour une application à plus 
grande échelle dans la région;

• une viabilité avérée des exploitations agricoles en 
appui aux moyens d’existence, en particulier pour les 
jeunes et les femmes.

PARTENAIRES CLÉS 
Les principaux partenaires de cette Initiative sont: 
le Nouveau partenariat pour le développement de 
l’Afrique (NEPAD); le Programme sur l’agriculture et le 
changement climatique en Afrique; les programmes 
pour l’agriculture intelligente face au climat des 
Communautés économiques régionales (CEDEAO, 
COMESA, CAE, IGAD, SADC); le Programme des Nations 
Unies pour l’environnement (PNUE), via son approche 
écosystémique; le Programme de recherche sur le 
changement climatique, l’agriculture et la sécurité 
alimentaire du Consortium du GCRAI; et le Fonds 
international de développement agricole (FIDA). En 
outre, des partenariats se forgent avec le secteur privé 
et la société civile, notamment les organisations de 
producteurs agricoles et les banques de développement. 

POURQUOI INVESTIR?
Cette Initiative régionale prône une approche de 
la gouvernance concertée à l’échelle du paysage, 
via la transposition à grande échelle de pratiques 
optimales centrées sur l’humain et une accélération 
des transferts d’information et de technologies pour 
renforcer la résilience des petits exploitants et des 
entrepreneurs agricoles africains. Il faut accroître les 
investissements pour renforcer les capacités humaines 
et institutionnelles. Cela permettra d’élargir le rôle 
de la production agricole dans les économies des pays 
africains et, partant, de contribuer à l’élimination de 
la faim et de la malnutrition tout en garantissant la 
viabilité des paysages agricoles. 

Pour plus ample information    courriel: TCSR-Chief@fao.org    internet: www.fao.org/partnerships/resource-partners/fr

BUREAU RÉGIONAL POUR L’AFRIQUE – RAF (Courriel: RAF-ADG@fao.org)



Initiative régionale sur le riz en Asie

INITIATIVE RÉGIONALE EN ASIE-PACIFIQUE

Améliorer la durabilité et l’efficacité d’utilisation des ressources des systèmes de riziculture

Contribue à l’objectif stratégique 2 de la FAO Rendre l’agriculture, les forêts et la 
pêche plus productives et plus durables

DE QUOI S’AGIT-IL?
L’Asie est le continent du riz, et les Asiatiques sont 
tributaires de cette céréale sur les plans économique, 
social et environnemental; sans riz, il n’y aura pas de 
développement durable possible en Asie. Le riz joue 
en outre un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire 
mondiale. Or, les systèmes de riziculture et l’économie 
du riz ont traversé de grands changements structurels 
et connu des difficultés, dont la crise des prix de 2008 
et des problèmes environnementaux. Ces difficultés 
ont incité les gouvernements partout dans le monde à 
réfléchir à une riziculture durable et à des politiques et 
des stratégies globales. La présente Initiative régionale 
vise à améliorer la production de riz sur la base de biens 
et services issus des écosystèmes et paysages rizicoles.

 
Des résultats sur le plan de l’efficacité - 
Produire plus avec moins

Les premiers résultats de l’approche Produire plus 
avec moins mise en œuvre dans plusieurs régions 
des Philippines, où plus de 400 agriculteurs ont 
été formés, font état d’une augmentation de 
rendement de 30 pour cent et d’une réduction 
des coûts de plus de 30 pour cent. Il en est 
résulté un accroissement de près de 60 pour 
cent des revenus nets des agriculteurs locaux. 
Dans le centre de l’île de Java, en Indonésie, les 
rendements du riz ont augmenté de 20 pour 
cent même si les économies réalisées ont été 
variables. Le retour sur investissement s’est accru 
de 57 pour cent, essentiellement sous l’effet de 
la hausse des prix à la ferme pour le riz certifié 
biologique, destiné aux marchés d’exportation.

COMMENT VA-T-ON 
PROCÉDER?
L’Initiative régionale sur le riz offre aux pays membres 
une panoplie d’options plus productives, plus durables 
et plus efficaces sur le plan de l’utilisation des 
ressources: systèmes associant riziculture d’une part 
et pisciculture, élevage ou production maraîchère 
d’autre part; gestion intégrée des ravageurs; arbres 
hors forêt; cadres juridiques et cadres de politique 
générale en appui à un contrôle efficace des insectes 
parasites; protection du patrimoine et de la culture 
rizicoles via les Systèmes ingénieux du patrimoine 
agricole mondial (SIPAM); techniques améliorées de 
gestion des canaux; et agriculture intelligente face au 
climat. Toutes ces approches s’inscrivent dans le cadre 
du principe fondamental Produire plus avec moins 
préconisé par la FAO, à savoir apprendre à produire plus 
et mieux avec moins de ressources, grâce à des écoles 
pratiques d’agriculture dont l’objectif est de maximiser 
les synergies. Cette Initiative s’inscrit aussi à l’appui des 
processus d’élaboration des politiques, en particulier la 
(re)formulation et la mise en œuvre des stratégies et 
des politiques nationales du riz, prolongeant ainsi la 
Stratégie régionale sur le riz élaborée par la FAO via un 
processus de consultations multi-acteurs.

 

 

 



PRINCIPAUX RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 
• application de pratiques culturales novatrices et 
durables reposant sur l’adoption de l’approche Produire 
plus avec moins par les cultivateurs et les communautés 
locales dans les écosystèmes et les paysages rizicoles, afin 
de produire plus et mieux avec moins de ressources, de 
manière durable, ce qui se traduira par une amélioration 
des revenus et, à terme, un renforcement de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle;

• données et connaissances sur la durabilité et sur 
l’utilisation efficace des ressources venant corroborer 
l’intérêt de l’Initiative régionale sur le riz telle que testée 
par les communautés rizicoles locales;

• (re)formulation et mise en œuvre de politiques et de 
stratégies nationales sur le riz s’inspirant de la vision 
et des options stratégiques suggérées par la Stratégie 
régionale sur le riz pour l’Asie et le Pacifique, aux fins 
de l’élaboration de politiques telles que la Convention 
sur la diversité biologique et l’Alliance mondiale pour 
une agriculture intelligente face aux changements 
climatiques.

PARTENAIRES CLÉS
L’Initiative régionale sur le riz repose sur une 
approche multi-acteurs ouverte à tous. Hormis les 
ministères compétents dans le domaine du riz et des 
services écosystémiques, les principaux partenaires et 
facilitateurs de l’Initiative sont des organisations de la 
société civile et des universités, notamment: l’Institut 
international de recherche sur le riz (IRRI); le Centre 
mondial d’agroforesterie; l’Institut international de 
recherche du Ministère de l’agriculture, des forêts 
et des pêches du Japon; le Centre international de 
recherche japonais pour les sciences agricoles; l’Institut 
national pour les sciences agro-environnementales du 
Japon; l’Institut de recherche pour le développement 
(IRD); les Initiatives régionales pour l’autonomisation 
des populations locales en Asie du Sud-Est; l’Institut 
asiatique de technologie; l’Université d’État de 
l’Orégon; l’Université de Californie-Berkeley; le Centre 
pour l’aquaculture en eau douce de l’Université 
d’État Central Luzon; l’Université d’État Visayas; le 
Programme national de gestion intégrée des pesticides 
Kasakalikasan aux Philippines; et VECO International.

Pour plus ample information    courriel: TCSR-Chief@fao.org    internet: www.fao.org/partnerships/resource-partners/fr/

POURQUOI INVESTIR? 
Le riz, en tant que produit de base, est une source 
de revenus extrêmement importante en Asie. 
Sans des systèmes de riziculture plus productifs, 
plus durables et plus efficaces sur le plan de 
l’utilisation des ressources, on ne pourra instaurer 
dans la région ni développement durable, ni 
sécurité alimentaire. La population de l’Asie croît 
rapidement, mais les possibilités d’extension des 
terres cultivées sont très limitées. Le modèle de 
l’Initiative régionale sur le riz doit permettre 
de produire de plus grandes quantités de riz 
de meilleure qualité avec moins d’intrants; il 
devrait dès lors être encouragé et appliqué non 
seulement en Asie, mais également dans d’autres 
régions, notamment en Afrique, où la production 
et la consommation de riz augmentent de 
manière constante.

BUREAU RÉGIONAL POUR L’ASIE ET LE PACIFIQUE – RAP (Courriel: RAP-ADG@fao.org)



Initiative en faveur de la croissance «bleue» en Asie et dans le Pacifique

INITIATIVE RÉGIONALE EN ASIE-PACIFIQUE

Appui à la mise en place et au renforcement d’une aquaculture durable

DE QUOI S’AGIT-IL?
Aujourd’hui, en Asie, le poisson fournit 20 pour cent 
des protéines consommées. D’ici à 2030, sous l’effet 
de l’accroissement démographique et de la croissance 
économique, la consommation de poisson dans cette 
partie du monde devrait augmenter de 30 pour 
cent. La production des pêches de capture stagnant, 
l’aquaculture est considérée comme le seul moyen 
de répondre à la hausse de la demande. La présente 
Initiative régionale contribue à une croissance durable 
de l’aquaculture en Asie –un secteur qui devrait 
progresser de 60 pour cent d’ici à 2030 – du fait qu’elle 
aide les gouvernements des États Membres à relever 
efficacement le défi Produire plus avec moins tout en 
préservant l’environnement. 

COMMENT VA-T-ON 
PROCÉDER? 
La FAO apporte son appui à l’élaboration de politiques 
nationales et de bonnes pratiques de production, 
dans divers domaines – notamment adaptation au 
changement et à la variabilité climatiques, amélioration 

 
Des politiques halieutiques nationales  
sans exclusive

Tant en République démocratique populaire 
lao qu’au Népal, le poisson a toujours joué un 
rôle important, et le secteur de l’aquaculture 
s’y développe rapidement. Pourtant, aucun 
des deux pays ne dispose d’une politique à 
cet égard. À leur demande, la FAO aide les 
deux gouvernements à élaborer une politique 
nationale sans exclusive afin de soutenir le 
développement durable de la pêche et de 
l’aquaculture. Le projet pour le Népal est 
déjà achevé et prêt à être approuvé par le 
Gouvernement. Le même travail sera effectué 
pour la République démocratique populaire lao 
en 2015.

Les politiques nationales favorisent la mise en 
place d’un environnement porteur en:

• définissant une vision et des objectifs pour le 
développement durable de l’aquaculture et de 
la pêche;

• guidant la politique d’investissement du 
gouvernement;

• définissant l’arrangement institutionnel le 
mieux adapté; 

• déterminant les domaines auxquels le 
gouvernement devrait prioritairement 
fournir un appui, comme le renforcement 
des capacités humaines, l’amélioration 
des infrastructures et la recherche – 
développement;

• renforçant les partenariats public-privé.

Contribue à l’objectif stratégique 2 de la FAO

 

 

 

de l’accès des agriculteurs à des moyens de production 
de qualité. Elle mène à cette fin diverses activités dans 
la région: sensibilisation, diffusion de l’information, 
élaboration de stratégies et renforcement des capacités.

Rendre l’agriculture, les forêts et la pêche plus 
productives et plus durables



PRINCIPAUX RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

• une politique de la pêche favorable au 
développement et à l’intensification durables 
de l’aquaculture, et un plan stratégique pour 
la promotion de l’intensification durable de 
l’aquaculture en Asie et dans le Pacifique;

• l’adoption de bonnes pratiques de nourrissage et 
d’alevinage;

• une amélioration sensible de la planification et de la 
gestion de l’aquaculture grâce à l’adoption d’outils 
sélectionnés, comme les techniques de zonage et de 
traçabilité mises au point par la FAO;

• un renforcement de la capacité d’adaptation des 
petits exploitants aquacoles grâce à l’adoption de 
pratiques d’aquaculture intelligentes face au climat, 
à la mise en place de systèmes de biosécurité et de 
contrôle des maladies animales à l’échelle nationale, 
à un meilleur accès aux marchés et à des moyens de 
production de qualité (aliments et semences)

PARTENAIRES CLÉS 
Les principaux partenaires de l’Initiative sont: le 
Réseau de centres d’aquaculture pour la région Asie 
et Pacifique (RCAAP); le Département de l’aquaculture 
du Centre de développement des pêches de l’Asie du 
Sud-Est; l’Association des nations de l’Asie du Sud-
Est (ASEAN); le Fonds pour l’environnement mondial 
(FEM); les autorités compétentes en matière de pêche et 
d’aquaculture; les institutions nationales de recherche 
et vulgarisation dans le domaine de l’aquaculture; et les 
organisations civiles internationales et les organisations 
non gouvernementales (ONG) actives dans ce domaine.  

POURQUOI INVESTIR?
En Asie, le secteur de l’aquaculture a affiché 
une croissance de 10 pour cent au cours des 
trente dernières années. Cette croissance reflète 
en grande partie le développement spontané 
du secteur, et, sauf dans quelques rares pays, 
est dominée par les petites exploitations. 
L’Initiative régionale se concentrera sur le 
développement durable du secteur, dans des 
pays qui ne disposent pas encore d’un système 
bien structuré ni de mécanismes de financement 
pour une gouvernance et une prestation de 
services efficaces. Les investissements extérieurs 
sont essentiels pour aider les pays à lancer 
des campagnes d’intensification durable de 
l’aquaculture lesquelles, à leur tour, susciteront 
des partenariats public-privé et permettront de 
faire appel à d’autres sources d’investissement.

Pour plus ample information    courriel: TCSR-Chief@fao.org    internet: www.fao.org/partnerships/resource-partners/fr/

BUREAU RÉGIONAL POUR L’ASIE ET LE PACIFIQUE – RAP (Courriel: RAP-ADG@fao.org)



Initiative sur la pénurie d’eau au Proche-Orient et au Afrique du Nord

INITIATIVE RÉGIONALE AU PROCHE-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD

Renforcer les politiques, la gouvernance et les meilleures pratiques des pays de manière à accroître 
durablement la productivité des eaux et des terres 

DE QUOI S’AGIT-IL? 
La région Proche-Orient et Afrique du Nord est 
naturellement exposée à une pénurie chronique d’eau 
et n’a peut-être jamais été confrontée à une telle 
accélération de ce phénomène dans toute son histoire. 
La quantité d’eau douce disponible par habitant a 
diminué de deux tiers au cours des quarante dernières 
années et diminuera probablement encore de moitié 
d’ici à 2050. L’agriculture, qui utilise déjà plus de 85 
pour cent des ressources disponibles en eau douce dans 
la région, devra sans doute absorber la majeure partie 
de ce choc, qui aura probablement des conséquences 
importantes sur la sécurité alimentaire et sur l’économie 
rurale. Compte tenu de la croissance démographique, 
de l’urbanisation et de la demande énergétique 
croissante, on s’attend à ce que le changement 
climatique amplifie le problème de la raréfaction des 
ressources en eau. 

L’Initiative sur la raréfaction des ressources en eau a 
pour but de traiter le problème en s’appuyant sur les 
résultats d’un projet pilote qui a permis d’élaborer 
une stratégie de collaboration régionale sur la gestion 
durable des eaux agricoles et la sécurité alimentaire au 
Proche-Orient et en Afrique du Nord et de définir de 
grands domaines de travail.

 
Planification d’activités liées à l’eau au Yémen

Le Yémen est considéré comme l’un des pays du 
monde les plus pauvres en eau. Le déséquilibre 
entre la ré-alimentation des nappes phréatiques 
et les prélèvements, principalement à des fins 
agricoles, fait peser un grave risque d’épuisement 
sur l’ensemble du bassin hydrographique 
de Sana’a. Dans le cadre de l’Initiative sur 
la raréfaction des ressources en eau, la FAO 
collabore avec les Pays-Bas à la mise en œuvre 
d’un projet d’un montant de 3,6 millions d’euros 
étalé sur quatre ans et visant à réduire les 
prélèvements et les utilisations excessifs et non 
planifiés. Cet objectif est réalisé par le biais d’un 
plan d’action stratégique qui doit déboucher sur 
des systèmes de production agricole durables et 
intelligents face au climat. Ce projet permettra 
d’améliorer considérablement la gouvernance 
du bassin hydrographique de Sana’a et de 
renforcer les capacités des institutions publiques 
et des associations d’utilisateurs d’eau pour ce 
qui concerne le suivi et la gestion durable des 
ressources en eaux souterraines.

COMMENT VA-T-ON 
PROCÉDER? 
L’Initiative régionale fournit un appui aux pays de 
la région Proche-Orient et Afrique du Nord sous 
plusieurs formes: 

• mise en œuvre d’une stratégie de collaboration 
régionale devant déboucher sur un large consensus 
en faveur d’un programme de réforme de la gestion 
de l’eau dans la région avec prise en main de ce 
programme et devant permettre aux pays de tirer des 
enseignements de leurs expériences respectives ainsi 
que des meilleures pratiques de gestion de l’eau à usage 
agricole dans des contextes similaires; 

• mise en place d’un partenariat stratégique élargi entre 
différentes institutions régionales et internationales, 
partenariat axé sur l’action et les résultats et visant à 
appuyer la mise en œuvre du programme de réforme de 
la gestion de l’eau dans la région; 

• élaboration de politiques relatives à l’eau agricole 

Contribue à l’objectif stratégique 2 de la FAO Rendre l’agriculture, les forêts et la pêche plus 
productives et plus durables

 

 

 



fondées sur des données concrètes et planification 
stratégique des ressources hydriques, grâce à 
l’utilisation d’outils de pointe comme la comptabilité 
des ressources en eau, la courbe des coûts de 
l’approvisionnement alimentaire, l’analyse des écarts et 
le suivi de la productivité de l’eau à usage agricole; 

• adoption de technologies modernes et de solutions 
institutionnelles de manière à renforcer l’efficacité et 
la productivité de l’utilisation de l’eau dans le domaine 
agricole; 

• mise en œuvre de réformes de la gouvernance et 
de cadres incitatifs qui remettent résolument les 
agriculteurs au centre du programme de gestion 
durable des ressources en terres et en eau;

• engagement du secteur privé en faveur 
d’investissements, de moyens de gouvernance et de 
pratiques qui visent à économiser l’eau tout au long de 
la chaîne de valeur alimentaire.

PRINCIPAUX RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 
• renforcement de la gestion de l’eau à usage agricole, 
efficacité et productivité de l’utilisation de l’eau;

• amélioration des politiques et de la gouvernance 
relatives à l’eau à usage agricole à l’appui d’une gestion 
durable des ressources hydriques; 

• renforcement de la collaboration régionale et des 
partenariats en matière de gestion de l’eau;

• renforcement de la sécurité alimentaire dans les pays 
de la région Proche-Orient et Afrique du Nord.

PARTENAIRES CLÉS 
Parmi les partenaires clés figurent le Centre arabe 
pour l’étude des zones arides et des terres sèches; 
l’Organisation arabe pour le développement agricole 
(OADA); l’Arab Water Council (Conseil arabe de l’eau); 
le Centre pour l’environnement et le développement 
pour la Région arabe et l’Europe (CEDRAE); le 
Desert Research Center (Centre de recherches sur 
le désert); l’Institut Daugherty “Water for Food”; 
l’Office allemand de la coopération internationale; le 
Centre international de hautes études agronomiques 
méditerranéennes (CIHEAM); le Centre international de 
recherches agricoles dans les régions sèches (ICARDA); 
le Centre international d’agriculture biosaline; l’Institut 
international de gestion des ressources en eau; la Ligue 
des États arabes; le National Water Research Center 
(Centre national égyptien de recherches sur l’eau); 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, 

la science et la culture (UNESCO); la Commission 
économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie 
occidentale (CESAO); la Banque mondiale; et le 
Programme alimentaire mondial (PAM).

POURQUOI INVESTIR?
Le développement durable des pays de la région 
Proche-Orient et Afrique du Nord est gravement 
menacé si des améliorations ne sont pas apportées aux 
stratégies, à la gouvernance et aux technologies liées à 
l’eau à usage agricole.

Le fait d’investir dans cette Initiative régionale 
favorisera l’adoption de politiques de gestion de l’eau 
fondées sur des données concrètes et le renforcement 
de la planification stratégique et de la gouvernance 
des ressources hydriques de la région. Grâce à des 
investissements accrus, il sera également possible de 
renforcer la collaboration entre les pays et avec les 
partenaires internationaux en traitant de manière 
collective le problème de la raréfaction des ressources 
en eau et en suivant de près le développement de la 
région pour mieux le préserver. 

Pour plus ample information    email: TCSR-Chief@fao.org    internet: www.fao.org/partnerships/resource-partners/fr/

BUREAU RÉGIONAL POUR LE PROCHE-ORIENT ET L’AFRIQUE DU NORD – RNE (COURRIEL: RNE-ADG@fao.org)



Autonomisation des petits agriculteurs et des exploitations familiales en Europe et en Asie centrale

INITIATIVE RÉGIONALE EN EUROPE ET EN ASIE CENTRALE

Améliorer les moyens d’existence des populations rurales et réduire la pauvreté

 

 

 

DE QUOI S’AGIT-IL?
Dans les pays à revenu intermédiaire et à faible 
revenu d’Europe et d’Asie centrale, sous l’effet 
des réformes agraires des années 90, la petite 
agriculture et l’agriculture familiale en sont 
venues à dominer le secteur agricole. La sécurité 
alimentaire dans la région est menacée, car 
aujourd’hui beaucoup de ces petites exploitations 
ne sont pas viables économiquement. En raison des 
performances médiocres de la petite agriculture, 
une part non négligeable de la population 
rurale est vulnérable et exposée à la pauvreté. La 
présente Initiative régionale vise à permettre aux 
petits agriculteurs d’accroître leur productivité et 
leurs revenus grâce à une intensification durable 
de la production, à une meilleure organisation, 
à l’accès à des services adaptés et à l’intégration 
dans les chaînes de valeur agroalimentaires.

COMMENT VA-T-ON 
PROCÉDER? 
L’Initiative régionale vise à transposer à grande 
échelle les pratiques optimales existantes, 
dans le contexte d’un appui plus large aux 
petits exploitants et au développement rural, 
en apportant notamment un soutien dans les 
domaines suivants:

• gestion durable des terrains agricoles et des 
ressources hydriques: la FAO, par exemple, œuvre 
actuellement à la promotion de l’aquaculture et des 
pêches au Tadjikistan et en Arménie, pour une autre 
utilisation des ressources hydriques;

• intensification durable de la production des petites 
exploitations: par exemple en aidant à relancer les 
systèmes de production de semences en Géorgie, et en 
organisant des consultations d’experts sur les maladies, 
les organismes nuisibles et la lutte contre les mauvaises 
herbes, en appui aux pratiques de gestion intégrée des 
ravageurs, au service des petits exploitants.

• renforcement des connaissances des petits 
agriculteurs et des travailleurs ruraux (compétences 
techniques et gestion), en particulier à l’intention des 
femmes et des jeunes: par exemple, au Kirghizistan, 

 
Ex-République yougoslave de Macédoine: 
renforcer les droits de propriété 

En zone rurale, acquérir des terres peut être 
un premier pas pour sortir de la pauvreté, car 
la fragmentation des terres peut menacer les 
moyens d’existence des agriculteurs ruraux 
pauvres. Dans l’ex-République yougoslave 
de Macédoine, la FAO apporte son appui à 
la mise en œuvre d’une stratégie nationale 
de remembrement agricole. Cette stratégie 
comporte un renforcement des dispositions en 
matière de régime foncier de sorte à soutenir les 
petites exploitations familiales. 

des formations à la gestion d’entreprise à l’intention 
des femmes vivant dans les zones rurales et des écoles 
pratiques d’agriculture sont mises en place pour 
encourager l’adoption des techniques modernes de 
conduite des cultures;

• amélioration de la qualité des services ruraux et 
de l’accès à ces services: par exemple, au Tadjikistan, 
personnalisation des services de vulgarisation afin de 
mieux répondre à la demande des petits agriculteurs 
(les femmes et les jeunes en particulier) et, en Géorgie, 
amélioration de l’accès au crédit pour les petits 
agriculteurs et les exploitations familiales. 

Contribue à l’objectif stratégique 3 de la FAO Réduire la pauvreté rurale



AMPLIFIER LES EFFETS DES 
INITIATIVES INTERNATIONALES
L’Initiative régionale viendra renforcer d’autres 
initiatives régionales et mondiales, notamment: 

• la composante développement rural du Programme 
européen de voisinage pour l’agriculture et le 
développement rural;

• l’Année internationale de l’agriculture familiale de 
l’Organisation des Nations Unies (2014) et les activités 
connexes;

• Les Directives volontaires pour une gouvernance 
responsable des régimes fonciers applicables aux terres, 
aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité 
alimentaire nationale.

PRINCIPAUX RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS
Les principaux résultats escomptés sont les suivants:

• diffusion de pratiques optimales de nature à 
intensifier et à améliorer durablement la fourniture de 
biens et de services dans le secteur agricole;

• renforcement de la gouvernance, des politiques, 
des lois, des cadres de gestion et des institutions afin 
de soutenir les producteurs et les gestionnaires de 
ressources;

• amélioration, sur le plan de la facilité et de l’équité, 
de l’accès des petits exploitants aux ressources 
productives, aux services, aux organisations et aux 
marchés;

• mise en place d’entreprises et de filières 
agroalimentaires inclusives et efficaces. 
 

PARTENAIRES CLÉS 
Les partenariats et la coopération avec différentes 
institutions de la région Europe constituent un élément 
essentiel de l’Initiative régionale. Les partenaires 
clés sont: l’Union européenne; le groupe de travail 
permanent sur le développement rural régional dans 
le Sud-Est de l’Europe; LANDNET, un réseau informel 
qui s’occupe de questions foncières; le programme 
conjoint pour l’émancipation économique des femmes 
rurales mené par la FAO, le Fonds international de 
développement agricole (FIDA), ONU-Femmes et le 
Programme alimentaire mondial (PAM). 

Pour plus ample information    courriel: TCSR-Chief@fao.org    internet: http://www.fao.org/partnerships/resource-partners/fr/

POURQUOI INVESTIR?
L’insécurité alimentaire et la pauvreté rurale 
touchent encore des millions de personnes dans 
la région, certains pays comme la Géorgie, le 
Kirghizistan et le Tadjikistan étant particulièrement 
exposés. Grâce à son expertise et à son avantage 
comparatif en matière d’analyse et de soutien aux 
politiques dans le domaine de l’agriculture et du 
développement rural, la FAO est bien placée pour 
aider les pays membres et les partenaires à relever 
ces défis en appliquant les approches en faveur des 
pauvres mentionnées plus haut. 

BUREAU RÉGIONAL POUR L’EUROPE ET L’ASIE CENTRALE – REU (Courriel: REU-ADG-RR@fao.org)



Agriculture familiale et mise en valeur du territoire rural en Amérique latine et dans les Caraïbes

INITIATIVE RÉGIONALE EN AMÉRIQUE LATINE ET AUX CARAÏBES

Lutter contre la pauvreté rurale et améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition

DE QUOI S’AGIT-IL?
Même si des progrès considérables ont été accomplis 
en matière de réduction de la pauvreté en Amérique 
latine et dans les Caraïbes au cours des dernières 
décennies, près d’un tiers de la population rurale vit 
toujours dans l’extrême pauvreté et est fortement 
exposée à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition. 
En milieu rural, la plupart des pauvres sont des petits 
agriculteurs familiaux, que l’on peut aider à sortir de 
la pauvreté en améliorant leurs revenus. La présente 
Initiative régionale vise à réduire la pauvreté rurale et 
à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle par 
la mise en valeur du territoire rural, en aidant les pays 
membres à créer des synergies entre l’agriculture et les 
autres secteurs du développement social et rural. Cette 
approche prend en compte les besoins et les spécificités 
du territoire et vise à créer un environnement favorable 
à l’agriculture familiale tout en améliorant de manière 
durable les moyens d’existence des populations rurales. 

COMMENT VA-T-ON 
PROCÉDER? 
En collaboration avec les gouvernements, les parties 
prenantes et autres partenaires, la FAO:

• facilite le dialogue sur les politiques régionales en vue 
du partage de connaissances et d’expériences pour une 
amélioration des exploitations familiales et la mise en 
valeur du territoire rural;

• fournit un appui à la conception de programmes 
en faveur de la protection sociale et d’emplois ruraux 
décents qui mettent l’accent sur la sécurité alimentaire, 
la production agricole et la diversification rurale;

• met les exploitations familiales en relation avec les 
chaînes de valeur alimentaires locales et internationales, 
et leur donne accès aux marchés publics (cantines 
scolaires, par exemple);

• améliore l’accès des exploitations familiales aux 
ressources productives, aux services et aux technologies;

• renforce les organisations de producteurs familiaux à 
l’échelon local;

• appuie les politiques et les stratégies visant à créer de 
nouvelles perspectives pour les femmes, les jeunes et les 
autochtones dans les zones rurales;

 
Renforcer l’économie paysanne au 
Guatemala

La FAO apporte son appui à la formulation de 
la politique nationale pour le développement 
intégré du secteur rural au Guatemala. Il s’agit 
notamment d’élaborer et de mettre en œuvre 
des projets nationaux et territoriaux pour 
l’activation et l’adoption de cette politique, 
parmi lesquels le Programme d’agriculture 
familiale pour le renforcement de l’économie 
paysanne. Des liens entre le programme et 
la protection sociale sont établis. Le FAO 
apportera en outre son soutien à la conception 
d’un programme en faveur d’emplois décents 
pour les jeunes, en particulier les femmes. 

Contribue à l’objectif stratégique 3 de la FAO Réduire la pauvreté rurale

 

 

 



• renforce la capacité d’adaptation des 
exploitations familiales en leur permettant 
d’accéder aux services ruraux, au crédit, aux 
assurances et à la protection sociale. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS
• renforcement des capacités des institutions 
gouvernementales et des organisations de 
producteurs à concevoir et appliquer des politiques en 
faveur de l’agriculture familiale et de mise en valeur 
du territoire rural;

• amélioration de l’accès des exploitations 
familiales aux ressources naturelles, aux ressources 
productives et aux services, une attention 
particulière étant accordée aux droits territoriaux 
collectifs des peuples autochtones;

• renforcement des chaînes de valeur du secteur 
agroalimentaire pour améliorer l’accès aux marchés, 
favoriser l’emploi décent et donner de meilleures 
perspectives de revenus aux exploitations familiales;

• renforcement des systèmes de protection sociale 
et harmonisation de ces systèmes avec les politiques 
de développement agricole et rural, par le biais 
d’initiatives visant l’émancipation économique et sociale 
des agricultrices;

• amélioration de la résilience des communautés 
rurales grâce à une meilleure adaptation et à des 
technologies plus performantes.

PARTENAIRES CLÉS
À l’échelon régional, les partenaires clés sont la 
Communauté des États d’Amérique latine et des 
Caraïbes (CELAC) et différentes organisations sous-
régionales, afin de faciliter le dialogue sur les 
politiques et l’engagement politique: les agences de 
coopération du Brésil et du Mexique et la Réunion 
spécialisée sur l’agriculture familiale de MERCOSUR 
pour la coopération Sud-Sud. À l’échelon national, 
les partenaires clés sont les gouvernements, des 
organisations de la société civile et des organisations du 
secteur privé.

POURQUOI INVESTIR?
Les inégalités sur les marchés alimentaires mondiaux, 
auxquelles s’ajoute un déficit d’investissement dans le 
secteur agricole, contribuent de manière alarmante au 
déclin des exploitations familiales en tant que source 
de revenus et de croissance. La société sous-évalue 
le potentiel qu’offrent ces exploitations s’agissant 
de produire des biens et des services de qualité et 
la contribution qu’il peut apporter à la durabilité 
économique, environnementale et sociale. La FAO 
soutient les pays membres et les partenaires dans 
les efforts qu’ils déploient pour réduire la pauvreté 
rurale, en leur fournissant des conseils techniques et un 
appui aux politiques comme mentionné plus haut. Son 
action est axée sur le renforcement des exploitations 
familiales, et en particulier sur la création de débouchés 
pour les femmes et les jeunes. L’expertise de la FAO 
et son pouvoir rassembleur peuvent jouer le rôle de 
catalyseur pour un changement efficace. 

Pour plus ample information    courriel: TCSR-Chief@fao.org    internet: www.fao.org/partnerships/resource-partners/fr/

BUREAU RÉGIONAL POUR L’AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES – RLC (Courriel: RLC-ADG@fao.org)



Une petite agriculture durable à l’appui d’un développement ouvert à tous dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord 

INITIATIVE RÉGIONALE AU PROCHE-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD

Aider les pays à réduire la pauvreté rurale en traitant les problèmes de la petite agriculture

DE QUOI S’AGIT-IL? 
Cette Initiative régionale fournit un cadre cohésif à 
l’appui des efforts déployés dans la région Proche-
Orient et Afrique du Nord en faveur d’une petite 
agriculture durable. Elle a pour objectif d’apporter 
une amélioration sensible à la lutte contre la 
pauvreté rurale en conjuguant les activités axées sur 
la création d’emplois sur et hors exploitation grâce à 
des interventions conçues pour renforcer les capacités 
d’organisation et de production des petits agriculteurs 
et améliorer l’accès des ruraux pauvres aux ressources 
productives, aux marchés et aux services. Ce sont 
souvent les femmes et les jeunes des zones rurales qui 
doivent faire face aux plus grandes difficultés, et l’une 
des priorités de l’Initiative régionale est de répondre à 
leurs besoins.

COMMENT VA-T-ON 
PROCÉDER?  

La FAO, de concert avec les États Membres et  
les partenaires: 

• dote les gouvernements, les organisations de 
producteurs, les coopératives, et les institutions rurales 
d’outils de renforcement des capacités afin d’améliorer 
leur structure de gouvernance, leur efficacité, leur 
efficience et leur durabilité et de favoriser l’équité 
sociale et l’égalité entre les sexes;

 
Renforcer l’autonomie des organisations de 
producteurs au Maroc et en Tunisie

La FAO met actuellement en œuvre un 
ambitieux projet à l’appui des organisations 
de producteurs au Maroc et en Tunisie. 
Dans le cadre de ce projet, une cartographie 
méticuleuse et une analyse stratégique des 
organisations de producteurs des deux pays ont 
été réalisées. Le projet contribue à renforcer 
les capacités des membres des organisations 
de producteurs selon une approche de 
producteur à producteur qui s’est avérée 
efficace et a permis d’améliorer sensiblement 
les compétences techniques et les compétences 
en matière de gestion et de négociation. Le 
projet s’attache à faciliter une plus grande 
participation des jeunes et des femmes et à 
encourager les organisations de producteurs 
à jouer un rôle plus actif en vue de la création 
d’emplois décents dans les zones rurales. 

• fournit une expertise technique et donne des conseils 
sur les moyens d’accroître la productivité, de créer des 
emplois décents et de renforcer la génération de revenus 
pour les ménages ruraux pauvres grâce à un meilleur 
accès aux technologies, aux connaissances, aux intrants 
et aux marchés;

• fournit des avis et un appui à l’élaboration de 
politiques dans le but de renforcer les capacités des 
gouvernements de formuler et de mettre en œuvre des 
politiques, des stratégies et des programmes susceptibles 
de favoriser la diversification économique rurale, de 
créer des emplois ruraux décents et d’offrir de meilleurs 
débouchés aux jeunes et aux femmes;

• prodigue des conseils pour mettre les services financiers 
à la portée des petits producteurs, tout au long des 
chaînes de valeur;

• contribue au développement de chaînes de valeur et à 
la mise en place de liens avec les marchés; 

• réfléchit à des méthodes et des techniques à l’intention 
des producteurs vulnérables aux chocs dans les 
environnements naturels dégradés.

Contribue à l’Objectif stratégique 3 de la FAO Réduire la pauvreté rurale

 

 

 



PRINCIPAUX RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS
Avec ces activités, la FAO prévoit de contribuer à 
renforcer la productivité, la qualité, l’ajout de valeur, la 
durabilité sociale et la viabilité de la petite agriculture. 
Elle oriente les parties prenantes locales vers le 
changement souhaité en agissant pour: 

• renforcer la capacité des gouvernements de 
diagnostiquer les problèmes majeurs auxquels sont 
confrontés les petits exploitants, afin de mieux 
adapter, hiérarchiser et cibler les interventions et les 
investissements à l’appui de la petite agriculture; 

• autonomiser les parties prenantes qui mènent des 
activités dans les domaines de l’agriculture, des forêts 
et des pêches, y compris en renforçant les organisations 
de producteurs; 

• renforcer les compétences des travailleurs ruraux, en 
particulier les femmes et les jeunes, afin qu’ils puissent 
profiter des nouvelles possibilités d’emploi créées par 
les stratégies de diversification professionnelle. 

PARTENAIRES CLÉS 
Parmi les partenaires clés de la FAO dans la région 
figurent l’Union maghrébine et nord-africaine 
des agriculteurs (UMNAGHRI), une plateforme 
régionale qui englobe l’Algérie, l’Égypte, la Libye, 
le Maroc, la Mauritanie, le Soudan et la Tunisie; le 
Centre international de recherches agricoles dans 
les régions sèches (ICARDA); le Fonds international 
de développement agricole (FIDA), plus précisément 
le programme d’appui aux organisations africaines 
d’agriculteurs; et le Centre international de hautes 
études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM).

POURQUOI INVESTIR?
Investir dans l’accroissement de la production des 
petites exploitations, la consolidation des chaînes de 
valeur et le renforcement des liens avec les marchés 
a été reconnu comme un moyen particulièrement 
efficace de lutter contre la pauvreté rurale. Dans 
la région Proche-Orient et Afrique du Nord, il y a 
encore d’énormes inégalités entre zones rurales et 
zones urbaines et entre petits exploitants et grands 
producteurs agricoles. 

En investissant dans cette Initiative régionale, 
il est possible de contribuer à l’adoption de 
politiques et d’institutions en faveur des petits 
exploitants et de faire ainsi reculer la pauvreté 
rurale. Ces investissements permettront d’améliorer 
l’environnement et les conditions de l’agriculture 
familiale dans la région et auront une incidence directe 
sur les organisations de petits exploitants, sur leur 
productivité et sur leurs conditions de travail globales. 
Enfin, ils contribueront à l’autonomisation des jeunes 
et des femmes et leur permettront d’accéder plus 
facilement à des emplois décents.  
 

Pour plus ample information    courriel: TCSR-Chief@fao.org    internet: www.fao.org/partnerships/resource-partners/fr/

BUREAU RÉGIONAL POUR LE PROCHE-ORIENT ET L’AFRIQUE DU NORD – RNE (Couriell: RNE-ADG@fao.org)



Chaînes de valeur pour la sécurité alimentaire et la nutrition dans les îles du Pacifique

INITIATIVE RÉGIONALE EN ASIE-PACIFIQUE

Améliorer la capacité des producteurs locaux et des entreprises connexes à mettre davantage de produits alimentaires  
sur les marchés intérieurs et touristiques afin de répondre à la demande d’une alimentation équilibrée et nutritive

DE QUOI S’AGIT-IL?
La baisse de compétitivité des agriculteurs et des 
pêcheurs dans les Îles du Pacifique, à laquelle s’ajoute 
une dépendance accrue à l’égard des aliments importés, 
a amené les acteurs publics et privés de la région à 
placer au premier rang des priorités la capacité de leurs 
secteurs agricoles à répondre aux besoins alimentaires 
de leurs populations. Il est donc urgent de mettre en 
place une coopération entre le secteur public et le 
secteur privé pour accroître les investissements qui 
permettront d’améliorer la productivité et l’efficacité 
des chaînes de valeur, conditions à réunir pour pouvoir 
produire localement de plus grandes quantités de 
produits alimentaires à haute valeur nutritive pour les 
marchés intérieurs et un marché du tourisme en pleine 
expansion. Sont également essentiels: i) une intervention 
stratégique du secteur public pour la mise en œuvre de 
politiques qui stimulent la croissance du secteur privé; et 
ii) un accroissement de l’investissement afin de renforcer 
la compétitivité de la production agricole nationale. 

COMMENT VA-T-ON PROCÉDER? 
• création d’une base de connaissances à l’intention des 
décideurs; 

• création d’un environnement porteur au niveau régional; 

• mesures à l’échelon local, visant les pays suivants: Îles 
Cook, Fidji et Samoa. 

Dans chacun de ces trois domaines, une attention toute 
particulière sera accordée aux partenariats.

PRINCIPAUX RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS
• amélioration de la planification et de la mise en 
œuvre en matière de collecte, d’analyse, d’application 
et de diffusion des données;

• adoption de normes internationales, nouvelles et 
révisées, en matière de sécurité sanitaire et de qualité 
des aliments, convenues par les pays;

• renforcement des capacités du secteur public 
dans les domaines suivants: conception et mise en 
œuvre de politiques et de cadres réglementaires plus 
efficaces, prestation de services publics en matière de 
santé végétale et animale et de sécurité sanitaire et 
qualité des aliments, et fourniture de biens collectifs 
de nature à favoriser l’ouverture et l’efficacité des 
chaînes agroalimentaires;

 
Valoriser le potentiel de la production 
alimentaire locale sur les marchés intérieurs et 
touristiques dans les Îles Cook

Un nouveau plan d’action fondé sur une analyse des 
données, élaboré par la FAO et les autorités du pays, 
tend à libérer le potentiel du secteur agricole des 
Îles Cook. Dans ce cadre, le Gouvernement entend 
réorienter les services publics afin de soutenir la 
production de fruits et légumes destinés au marché 
intérieur, tourisme compris. Parallèlement, il faudra 
également avoir recours aux cultures de contre 
saison pour approvisionner ces marchés, et mettre à 
la disposition des agriculteurs les services techniques 
et les facilités financières à faible taux d’intérêt 
qui leur sont indispensables pour rétablir leur 
compétitivité. En outre, une meilleure coordination 
des politiques fiscales et tarifaires est indispensable 
à la mise en place d’un environnement favorable 
à la croissance du secteur agricole et à une 
meilleure nutrition. Ce processus devra être 
supervisé par un Conseil de la politique alimentaire 
interdépartemental. La FAO s’emploie à aider les Îles 
Cook à appliquer ces recommandations.

Contribue à l’objectif stratégique 4 de la FAO Œuvrer à des systèmes agricoles et alimentaires 
inclusifs et efficaces

 

 

 

• renforcement des partenariats public-privé et 
investissements ciblés en faveur de l’agro industrie et 
du développement des marchés;

• amélioration des capacités techniques et des 
capacités de gestion afin de soutenir et de promouvoir 
des chaînes de valeur inclusives, efficaces et durables 
dans le secteur agroalimentaire.



PARTENAIRES CLÉS 
Le principal partenaire technique est le Secrétariat de 
la Communauté du Pacifique, le Secrétariat du Forum 
des Îles du Pacifique étant le principal partenaire 
pour les activités de sensibilisation. À l’échelon 
national, les gouvernements restent les partenaires 
principaux; toutefois, l’Initiative régionale visera 
à multiplier les interactions avec les organisations 
du secteur privé. Les relations existantes avec les 
associations régionales de producteurs agricoles 
continueront d’être mises à profit.

POURQUOI INVESTIR?
Si l’on entend valoriser le potentiel économique de 
l’agriculture dans les Îles du Pacifique, il faut donner 
aux agriculteurs la possibilité de mieux servir les 
marchés intérieurs. En outre, l’essor du tourisme 
dans de nombreux pays joue un rôle important sur 
ces marchés. Lorsqu’on examine de plus près les liens 
économiques qui unissent l’agriculture et le tourisme, 
trois grands éléments se dégagent:

• Dans le Pacifique, l’agriculture reste un secteur 
économiquement important; elle contribue toujours à 
12 pour cent en moyenne du PIB et emploie près de 35 
pour cent de la main-d’œuvre.

• L’approvisionnement alimentaire est un problème 
crucial. La croissance annuelle du secteur agricole a été 
inférieure aux prévisions, avec moins de un pour cent 
en moyenne pour la majeure partie des dix dernières 
années, et ce en raison de la faible croissance de la 
productivité et de liens distendus avec les grands 
marchés intérieurs et avec le marché à l’exportation. 
Il en est résulté de graves problèmes pour l’économie 
rurale et pour de nombreuses communautés, car 
au taux de croissance actuel, le secteur agricole est 
incapable de répondre aux attentes de la population 
rurale, qui migre vers les villes. Cela signifie également 
que les pays doivent importer davantage de nourriture.

• Il faut investir pour encourager l’adoption de 
nouvelles techniques de production, qui permettront 
d’accroître les disponibilités alimentaires tout au 
long de l’année, la difficulté étant que la période 
d’affluence touristique correspond à la période sèche, 
où la production agricole est la plus faible. Il faudrait 
aussi que le secteur privé investisse dans l’entreposage 
frigorifique et, dans certains cas, dans des installations 
de transformation et de conditionnement. 

En résumé, des investissements judicieux, en reliant 
les agriculteurs des communautés rurales aux marchés 
intérieurs, permettraient de réduire la facture des 
importations alimentaires, d’améliorer les revenus des 
familles rurales et d’accroître l’offre de fruits et de 
légumes sur les marchés locaux.

Pour que les petits producteurs profitent eux aussi de 
l’action menée pour exploiter les nouveaux marchés 
et pour que cette action réduise la volatilité des prix 
et le coût des importations alimentaires dans les îles 
du Pacifique, il convient d’adopter une approche 
globale à plusieurs niveaux. Des investissements ciblés 
visant à renforcer les capacités des décideurs, des 
services d’appui et des producteurs mèneront à la 
transformation des systèmes agricoles traditionnels 
pour donner naissance à un secteur dynamique, 
orienté vers le commerce et la croissance économique. 
La recherche de nouveaux marchés internationaux, 
régionaux et nationaux, l’amélioration de la 
productivité et de l’efficacité avec à la clé un meilleur 
approvisionnement, une bonne connaissance des 
conditions d’accès aux marchés et le respect des règles 
contribueront à une croissance plus équitable. L’équipe 
multidisciplinaire de la FAO dans la sous-région du 
Pacifique, avec l’appui de fonctionnaires en poste dans 
la région et des divisions techniques au Siège, est bien 
placée pour coordonner cette action. 

Pour plus ample information    courriel: TCSR-Chief@fao.org    internet: www.fao.org/partnerships/resource-partners/fr/

BUREAU RÉGIONAL POUR L’ASIE ET LE PACIFIQUE – RAP (Courriel: RAP-ADG@fao.org)



Le commerce agroalimentaire et l’intégration régionale en Europe et en Asie centrale

INITIATIVE RÉGIONALE EN EUROPE ET EN ASIE CENTRALE

Renforcer les capacités à relever efficacement les défis d’une plus grande intégration commerciale

DE QUOI S’AGIT-IL?
En Europe et en Asie centrale, le processus de transition 
politique et économique continue d’avoir de lourdes 
répercussions sur les systèmes agricoles. Parallèlement, 
tant au niveau de la région qu’au niveau mondial, 
la mondialisation et une plus grande intégration 
commerciale exigent que l’on renforce les capacités 
nationales et régionales à relever efficacement les 
défis qui se posent. Grâce à une participation accrue 
au commerce agricole mondial, la région joue un rôle 
de plus en plus important en tant que pourvoyeur de 
produits agricoles sur les marchés internationaux. 

 
Exploiter pleinement le cours de formation 
en ligne FAO-UNITAR sur les accords de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC)

Au total, 96 représentants du monde 
universitaire, d’organisations non 
gouvernementales (ONG), du secteur public et du 
secteur privé issus de 12 pays de la Communauté 
d’États indépendants (CEI) ont participé, 
pendant cinq semaines, à un cours de formation 
en ligne proposé par la FAO et l’Institut des 
Nations Unies pour la formation et la recherche 
(UNITAR) intitulé «Accès à l’OMC et implications 
pour l’agriculture dans les pays de la CEI». 
Les participants à ce cours ont appris à mieux 
appréhender les principes et les règles de l’OMC 
qui régissent le commerce agricole mondial, ainsi 
que les obligations incombant aux nouveaux 
membres de l’organisation (pour les pays de la 
CEI: Arménie, Fédération de Russie, Kirghizistan, 
République de Moldova, Tadjikistan et Ukraine).

Un participant a noté ce qui suit: «Il est 
indispensable de former et les agents des 
pouvoirs publics et le secteur privé aux nouvelles 
règles du jeu du commerce international. À 
l’heure actuelle, il existe peu de formateurs qui 
comprennent vraiment les normes et les règles 
de l’OMC. Lorsque les entrepreneurs ont des 
questions, ils n’ont souvent personne vers qui 
se tourner pour obtenir l’aide de personnes 
compétentes».

En raison d’une forte demande, une nouvelle 
série de cours sera proposée.

Contribue à l’objectif stratégique 4 de la FAO Œuvrer à des systèmes agricoles et alimentaires 
inclusifs et efficaces
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COMMENT VA-T-ON 
PROCÉDER?  

L’Initiative régionale vise à recueillir des données 
factuelles de qualité sur les incidences sur le 
commerce, à améliorer les capacités des pays d’utiliser 
ces données, à faciliter des échanges et un dialogue 
neutres sur les accords commerciaux et à appuyer 
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques 
commerciales adaptées, au niveau des pays. Les 
composantes prioritaires sont les suivantes:

• directives techniques normatives pour le commerce;

• accords commerciaux;

• commerce du blé au service de la sécurité alimentaire. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

• renforcement des capacités des institutions 
nationales à s’investir dans la formulation et la mise 
en œuvre d’accords commerciaux et assimilés;

• mise en conformité des cadres réglementaires et des 
politiques avec les normes internationales (normes 
de qualité des aliments, par exemple) qui permettent 
une participation accrue aux échanges commerciaux;

• maximisation des avantages pour le commerce grâce 
à des services publics plus efficaces et à des mesures 
d’accompagnement adéquates.

PARTENAIRES CLÉS 
Parmi les partenaires de l’Initiative, on compte 
des institutions nationales et des organisations 
internationales telles que la Commission européenne, 
la Communauté économique eurasienne ou encore 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Des 
initiatives de coopération Sud-Sud sont prévues 
entre la Chine et les pays de la Communauté 
d’États indépendants (CEI), sous la forme d’un 
partage d’expériences sur les incidences des accords 
commerciaux et l’adaptation des politiques d’appui au 
secteur agricole.

POURQUOI INVESTIR?
Une participation accrue au commerce, cela signifie 
des défis de taille pour le secteur agricole, tant 
dans l’agro-industrie que dans le secteur primaire. 
Pour que les pays puissent relever ces défis, il 
est indispensable de renforcer les capacités des 
gouvernements à comprendre les incidences d’une 
plus grande intégration. Des investissements sont en 
outre nécessaires pour que les accords commerciaux 
se traduisent par des politiques et des règlements 
qui soient cohérents avec les stratégies nationales 
de développement et de croissance, et pour tirer 
parti au maximum de l’expansion du commerce tout 
en limitant les effets négatifs, grâce à des mesures 
d’accompagnement et autres services publics. 

Pour plus ample information    courriel: TCSR-Chief@fao.org    internet: www.fao.org/partnerships/resource-partners/fr/

BUREAU RÉGIONAL POUR L’EUROPE ET L’ASIE CENTRALE – REU (Courriel: REU-ADG-RR@fao.org)



Améliorer les systèmes alimentaires dans les Caraïbes

INITIATIVE RÉGIONALE EN AMÉRIQUE LATINE ET AUX CARAÏBES

Développement de chaînes de valeur agricoles et alimentaires 

DE QUOI S’AGIT-IL?
La présente Initiative régionale tente d’apporter une 
réponse à deux problèmes fondamentaux auxquels 
font face les pays dans l’ensemble de la région des 
Caraïbes: le développement limité des chaînes de 
valeur des cultures vivrières et fourragères, et la faible 
utilisation des produits agricoles nationaux. Ces deux 
phénomènes entraînent pour ces pays une lourde 
facture d’importation, estimée à 4,75 milliards d’USD 
en 2013. Les obstacles qui entravent la participation, 
la productivité, l’investissement, l’ajout de valeur, la 
compétitivité et le commerce doivent être levés. Il 
faut en outre s’attacher à régler les questions liées à la 
qualité, aux normes, à la gouvernance et à la promotion 
de la production vivrière et fourragère locale afin de 
faciliter l’entrée sur les marchés. 

 
Investir dans les chaînes de valeur

Investir dans de nouvelles chaînes de valeur 
agricoles venant compléter le rôle de premier 
plan que jouent dans le développement, depuis 
plusieurs décennies, le sucre et la banane, est 
primordial pour la croissance économique, 
l’emploi, les revenus, la sécurité alimentaire et 
le développement durable dans les États des 
Caraïbes. La production et les exportations de 
sucre et de bananes sont en recul et ne fournissent 
plus les devises nécessaires au paiement des 
importations. Pour combler ce manque, les 
gouvernements de la région, en consultation avec 
le secteur privé et des institutions régionales et 
internationales, sont parvenus à un consensus 
autour de la chaîne de valeur de quelques 
produits de base. Dans ce cadre, il faudra créer 
un environnement favorable aux investissements, 
encourager l’utilisation de technologies qui 
accroissent la productivité et renforcent la 
compétitivité, et améliorer les normes et les 
systèmes de distribution afin que ces pays soient 
en mesure d’assurer un approvisionnement 
régulier de produits sûrs et de qualité aux 
transformateurs et aux consommateurs. Les 
chaînes de valeur concernées sont le manioc, les 
petits ruminants, l’aquaculture et les légumes.

COMMENT VA-T-ON PROCÉDER?
En collaboration avec les pays membres et les partenaires 
régionaux, la FAO œuvre dans les domaines suivants:

• politique gouvernementale, notamment en ce qui 
concerne le commerce et les politiques et accords 
d’investissement transnationaux, le développement 
institutionnel et organisationnel pour la mise en place 
d’un environnement favorable aux investissements, à la 
production et au commerce; 

• technologie, innovation et pratiques optimales pour 
accroître la productivité à toutes les étapes de la chaîne 
de valeur;

• promotion et utilisation de produits locaux au stade 
intermédiaire et au stade du consommateur final;

• facilitation du fonctionnement des marchés nationaux 
et du commerce national, régional et extra-régional.

 

 

 

Contribue à l’objectif stratégique 4 de la FAO Œuvrer à des systèmes agricoles et alimentaires 
inclusifs et efficaces



PRINCIPAUX RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS
• renforcement des capacités à développer les chaînes 
de valeur pour certains produits agricoles, y compris 
facilitation du commerce et introduction et utilisation 
de produits nationaux et régionaux;

• adoption par les parties prenantes de pratiques 
optimales ayant pour effet de renforcer la chaîne 
de valeur;

• amélioration des systèmes de qualité et de sécurité 
sanitaire des aliments;

• accroissement de la production et de la productivité 
d’un choix de produits afin de renforcer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle;

• renforcement des capacités d’améliorer les incitations 
et les services institutionnels pour une compétitivité et 
une durabilité accrues;

• amélioration de l’accès à des aliments de qualité et 
de leur utilisation et meilleure nutrition.

PARTENAIRES CLÉS
La FAO travaille en partenariat étroit avec les pays 
membres et les organismes agricoles des Caraïbes, 
notamment le Secrétariat de la Communauté des 
Caraïbes (politiques), l’Institut interaméricain de 
coopération pour l’agriculture (marchés), l’Institut 
de recherche et de développement agricoles des 
Caraïbes (CARDI) (technologies), l’Association des 
agro-entrepreneurs des Caraïbes (CABA) (entreprises), 
le Réseau des agriculteurs des Caraïbes (CAFAN) 
(associations de producteurs) et l’Université des 
Antilles (innovations), ainsi qu’avec le secteur privé 
(boulangeries, compagnies productrices d’aliments 
pour animaux, brasseries). La FAO dirige le groupe 
de travail régional sur le manioc, dont font partie les 
organismes mentionnés ci-dessus. La FAO et le CARDI 
codirigeront au niveau régional un groupe de travail 
à la composition analogue, sur les petits ruminants. La 
Coopération Sud-Sud sera mobilisée dans les pays de 
la région.

POURQUOI INVESTIR?
Au cours de ces deux dernières années, lors de 
rencontres au plus haut niveau, les chefs d’État et 
les ministres ont reconnu que le secteur agricole et 
alimentaire était l’un des piliers de la transformation 
économique et sociale, et ont systématiquement appelé 
au développement de nouvelles chaînes de valeur pour 
remplacer le sucre et la banane. Les gouvernements 
et les organismes agricoles régionaux ont décidé 
d’accorder une attention prioritaire et immédiate à 
deux chaînes de valeur, basées sur le manioc et les petits 
ruminants. Des investissements plus soutenus seront 
nécessaires pour permettre aux petits agriculteurs 
d’accéder aux marchés officiels et de renforcer leur 
capacité de lutter contre la concurrence sur les grands 
marchés, avec à la clé une amélioration de leurs 
revenus, un recul de la pauvreté et une plus grande 
sécurité alimentaire.

Pour plus ample information    courriel: TCSR-Chief@fao.org    internet: www.fao.org/partnerships/resource-partners/fr/

BUREAU RÉGIONAL POUR L’AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES – RLC (Courriel: RLC-ADG@fao.org)



Favoriser la résilience dans les zones arides d’Afrique

INITIATIVE RÉGIONALE EN AFRIQUE

Réduire la vulnérabilité face aux chocs touchant la sécurité alimentaire et nutritionnelle,  
et renforcer la capacité à prévenir ces menaces

DE QUOI S’AGIT-IL?
Les personnes dont les moyens d’existence dépendent 
de l’agriculture sont souvent les plus touchées 
lorsqu’une crise ou une catastrophe survient, 
compromettant gravement leur sécurité alimentaire 
et nutritionnelle. En Afrique, l’agriculture fait 
vivre 800 millions de personnes (80 pour cent de la 
population) et fournit de l’emploi à environ 60 pour 
cent de la population active et à 70 pour cent des 
Africains les plus pauvres (quelque 270 millions de 
personnes). Les chocs climatiques, les conflits, les 
crises socioéconomiques, les invasions de ravageurs 
et les maladies animales, récurrents dans la région, 
ont de lourdes conséquences du point de vue de la 
vulnérabilité des cultivateurs et des agropasteurs les 
plus pauvres et de leur famille, en particulier dans les 
zones arides et semi-arides d’Afrique subsaharienne. 
Cette Initiative régionale a pour but d’apporter 
de la valeur ajoutée et un soutien aux stratégies, 
interventions et innovations visant à renforcer la 
capacité de résistance des populations pauvres et 
vulnérables des zones arides face aux menaces et aux 
crises. Elle fait appel à la collaboration active avec des 
initiatives poursuivant le même objectif d’élimination 
de la faim et de la pauvreté, dans un contexte où la 
menace de crises et de catastrophes se fait de plus en 
plus pressante. La problématique hommes-femmes est 
au cœur de cette initiative, qui vise à faire en sorte que 
les politiques et les stratégies de résilience aux niveaux 
régional, national et local favorisent l’égalité d’accès 
et de contrôle en ce qui concerne les ressources et les 
revenus. L’Initiative vise aussi à répondre aux besoins 
des différents groupes d’âge.

 
La Foire aux savoirs encourage l’adoption de 
pratiques optimales et renforce les partenariats 
en Afrique en faveur de la résilience 

Une Foire aux savoirs de trois jours, organisée à 
Ouagadougou (Burkina Faso), a mis en avant les 
pratiques optimales en matière de résilience et 
renforcé les partenariats multi-acteurs. Elle a donné 
aux pays du Sahel, d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique 
de l’Est l’occasion d’échanger leurs expériences et 
de débattre de la manière d’appliquer au mieux les 
pratiques optimales aux niveaux national et régional. 
La Foire s’est articulée autour de cinq thèmes:

• gestion durable des ressources naturelles et 
changement climatique; 
• élevage, en particulier pastoralisme; 
• prévention et atténuation de l’insécurité alimentaire 
et nutritionnelle; 
• gestion des risques, des menaces et des crises; 
• protection sociale.

Pour chacun de ces thèmes, des pratiques optimales 
ont été recensées, présentées et débattues au sein 
d’ateliers et de tables rondes. La Foire a également 
permis de renforcer les partenariats entre les 
organismes régionaux africains (CILSS et IGAD) et 
la FAO. Le CILSS et l’IGAD ont signé un protocole 
pour le renforcement de la coopération Sud-Sud 
aux fins de la lutte contre l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle au sein de leurs régions respectives. 
Le CILSS et la FAO ont signé deux protocoles de 
coopération technique sur le renforcement des 
capacités en matière de prévention et de gestion 
des crises de sécurité alimentaire dans le Sahel et de 
sécurité sanitaire des aliments vendus dans la rue.

Les principales recommandations formulées à l’issue 
de la Foire sont les suivantes: organisation d’initiatives 
similaires dans le Sahel/en Afrique de l’Ouest, en y 
associant d’autres sous-régions d’Afrique; appui à la 
formulation de politiques en matière de pastoralisme; 
accroissement des investissements en faveur de la 
protection sociale et des communautés locales, afin 
de les aider à appliquer à plus grande échelle les 
pratiques optimales pour une meilleure gestion des 
ressources naturelles. 

Contribue à l’objectif stratégique 5 de la FAO Améliorer la résilience des moyens d’existence 
face aux catastrophes

 

 

 



COMMENT VA-T-ON PROCÉDER?
• renforcement des capacités institutionnelles en 
matière d’élaboration et de mise en œuvre de politiques 
de résilience et de prévention/réduction des risques, 
l’accent étant mis sur les communautés économiques 
régionales (CER) et d’autres organes régionaux; et 
échange de connaissances entre les sous-régions et 
entre les pays;

• contrôle du risque ou information en vue de l’action: 
mesures d’appui aux partenaires – cartographie et 
analyse de la vulnérabilité par le biais d’initiatives déjà 
en place (Classification intégrée de la phase humanitaire 
et de la sécurité alimentaire [IPC], notamment), 
analyse et mesure de la résilience, et amélioration et 
développement de systèmes d’alerte rapide; 

• réduction de la vulnérabilité et renforcement de 
la résilience à l’échelon des communautés, avec en 
particulier des interventions articulées autour de trois 
grands axes: 

- technique: diversification des moyens d’existence 
des populations rurales, agriculture intelligente 
face au climat, gestion des ressources naturelles, 
intensification durable de la production, etc.;

- financier: plans d’épargne et prêts au niveau des 
villages, fonds de réserve communautaires, etc.;

- social: protection sociale, nutrition, accès 
aux ressources naturelles, autonomisation des 
communautés, etc.

• renforcement des capacités d’action en cas de choc 
ou de crise via un appui aux mesures de précautions 
(physiques et financières); et soutien aux mesures 
d’intervention et de coordination d’urgence.

PRINCIPAUX RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 
• amélioration et institutionnalisation des stratégies 
et des plans pour la réduction des risques et la gestion 
des crises dans les pays et les régions visés; 

• amélioration de la qualité des informations et des 
analyses relatives à la résilience et aux menaces qui 
pèsent sur l’agriculture et la sécurité alimentaire, et 
humanitaire, afin de permettre une prise de décisions 
plus rapide et mieux adaptée;

• les communautés rurales des pays visés bénéficieront 
d’interventions concertées destinées à traiter les causes 
profondes de leur vulnérabilité en renforçant leurs 
capacités techniques, financières et sociales face aux 
sécheresses et autres chocs;

• l’état de préparation et les capacités d’action seront 
renforcés et mieux adaptés et plus efficaces dans les 
secteurs liés à l’agriculture, à l’alimentation et à la 
nutrition.   

PARTENAIRES CLÉS
Les Communautés économiques régionales et d’autres 
organismes régionaux comme la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
(Afrique de l’Ouest), le Comité permanent inter États 
de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) 
(Afrique de l’Ouest), l’Autorité intergouvernementale 
pour le développement (IGAD) (Corne de l’Afrique), 
la Communauté économique des États de l’Afrique 
centrale (CEEAC), la Communauté économique et 
monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) (Afrique 
centrale), la Communauté de développement de 
l’Afrique australe (SADC) (Afrique australe), l’Alliance 
globale pour l’Initiative Résilience (AGIR) (Sahel), 
les initiatives d’appui à la résilience de la Corne de 
l’Afrique, les partenaires internationaux comme l’Union 
européenne, les États-Unis d’Amérique, le Ministère du 
développement international du Royaume-Uni, le Fonds 
de solidarité pour la sécurité alimentaire en Afrique, 
la Banque mondiale, les institutions de recherche, la 
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge (FICR), les acteurs non-étatiques 
et les institutions spécialisées de l’ONU (par exemple le 
Programme alimentaire mondial [PAM] et le Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance [UNICEF]).

POURQUOI INVESTIR?
L’Initiative régionale vise à renforcer la résilience des 
moyens d’existence en Afrique face aux catastrophes. 
Elle s’appuie sur tout un ensemble d’expériences 
accumulées au cours des dix années écoulées ainsi 
que sur l’état actuel des connaissances et sur les 
programmes mis en œuvre dans les secteurs de 
l’agriculture, de l’élevage, des forêts, de la pêche, 
de l’aquaculture, de la nutrition et des ressources 
naturelles. Elle permet un échange de connaissances et 
d’idées nouvelles et renforce le partenariat en matière 
de résilience. En relevant le défi de l’anticipation et 
de la prévention des effets des sécheresses sévères et 
d’autres événements, dangers et/ou crises extrêmes liés 
au changement climatique, l’Initiative contribue à un 
développement durable participatif. Elle vise également 
à rapprocher sécurité alimentaire et nutritionnelle 
et décisions d’orientation en matière de risque. Elle 
devrait, à terme, permettre d’améliorer et de préserver 
les moyens d’existence des populations les plus 
vulnérables tributaires de l’agriculture, en particulier 
dans les écosystèmes arides et semi-arides fragiles. 

Pour plus ample information    courriel: TCSR-Chief@fao.org    internet: www.fao.org/partnerships/resource-partners/fr/

BUREAU RÉGIONAL POUR L’AFRIQUE – RAF (Courriel: RAF-ADG@fao.org)



Favoriser la résilience pour renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition au Proche-Orient et en Afrique du Nord

INITIATIVE RÉGIONALE AU PROCHE-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD

Renforcer les institutions, les marchés et les systèmes de production afin de faire face aux catastrophes

DE QUOI S’AGIT-IL?
Les pays de la région Proche-Orient et Afrique 
du Nord font face à d’énormes difficultés pour 
réaliser l’objectif de l’éradication de la faim et de 
la malnutrition tout en assurant une gestion et 
une utilisation des ressources naturelles qui soient 
respectueuses de l’environnement. La persistance 
de taux de croissance démographique élevés, à plus 
de 2,2 pour cent de moyenne sur l’ensemble de la 
région, et l’urbanisation croissante exercent une 
pression considérable sur la demande alimentaire. 
Or, une base de ressources naturelles limitée et 
fragile et la baisse de la productivité constituent des 
entraves majeures à l’approvisionnement, ce qui fait 
que la région dépend beaucoup des importations 
pour répondre aux besoins alimentaires de base, et 
est particulièrement vulnérable aux hausses brutales 
et à l’instabilité des cours internationaux des denrées 
alimentaires ainsi qu’à d’autres facteurs extérieurs. 
En outre, de larges segments de la population de 
nombreux pays de la région vivent en dessous du 
seuil de pauvreté ou s’en approchent. 

 
Gestion des risques de la filière alimentaire 
dans une zone de conflit

Les maladies animales transfrontières et les risques 
de la filière alimentaire font peser de graves menaces 
sur les moyens de subsistance des populations, ainsi 
que sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 
la région dans son ensemble. L’un des programmes 
d’intervention de la FAO face aux répercussions 
du conflit syrien sur les pays voisins repose sur un 
projet financé à hauteur de 5,6 millions d’USD 
par le Royaume-Uni et mis en œuvre au Liban: 
Vaccinations d’urgence et alimentation ciblée du 
bétail qui paît dans des zones bordant la frontière 
entre la Syrie et le Liban. La FAO et le Ministère de 
l’agriculture libanais ont mené de front une grande 
campagne nationale de vaccination du bétail contre 
les trois principales maladies transfrontières et 
ont fourni des aliments pour animaux de bonne 
qualité afin de renforcer la production animale. 
Le but est d’augmenter les revenus des petits 
exploitants pauvres tout en protégeant leurs biens 
de subsistance. La mise en œuvre d’écoles pratiques 
d’agriculture facilite l’apprentissage et l’échange 
des meilleures pratiques et des innovations tout 
en renforçant les connaissances et la productivité 
des agriculteurs et en améliorant leur résilience 
en prévision de futurs chocs. Grâce à l’adoption 
d’approches participatives et interactives, les 
agriculteurs peuvent partager leurs pratiques 
dans le cadre de groupes de réflexion sur des 
thèmes d’intérêt commun. Les groupes ciblés 
sont les membres de petites coopératives laitières 
qui suivent des formations sur la lutte contre les 
mammites des vaches à lait (trempage des trayons 
pour les désinfecter, vaccination, meilleure hygiène, 
gestion, etc.) et contre la diarrhée des veaux 
nouveau-nés (colostrum, vaccination, gestion des 
exploitations, etc.). Les écoles pratiques d’agriculture 
se développent grâce au ciblage de 25 groupes 
participatifs sur l’élevage de volaille, chacun composé 
de 20 participants issus de familles vulnérables. Au 
bout de six mois de formation participative, chaque 
personne reçoit une unité d’élevage de volaille de  
50 pondeuses, à l’appui de 2 500 bénéficiaires. 
Chaque membre des écoles pratiques d’agriculture 
s’engage alors à former deux nouveaux éleveurs 
vulnérables, qui se verront remettre 15 poules 
chacun, à l’appui de 7 500 bénéficiaires.

Contribue à l’Objectif stratégique 5 de la FAO Améliorer la résilience des moyens d’existence 
face aux catastrophes

 

 

 



COMMENT VA-T-ON PROCÉDER?
L’Initiative régionale s’articule en cinq domaines de 
travail prioritaires: 

• les cadres politiques et institutionnels à l’appui de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition; 

• les systèmes d’information et d’échange de 
connaissances liées à la sécurité alimentaire; 

• les filières d’approvisionnement alimentaire, une 
attention particulière étant accordée à la réduction des 
pertes de produits alimentaires et du gaspillage; 

• l’accès des ménages à une alimentation saine, 
nutritive et diversifiée; 

• la résilience des ménages, des communautés et 
des systèmes agroéconomiques aux chocs causés par 
l’homme et aux catastrophes naturelles.

L’Initiative complète les actions et les programmes 
existants à l’appui de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle dans la région, notamment le 
Programme d’urgence de la Ligue arabe en faveur 
de la sécurité alimentaire, l’Initiative régionale 
sur l’investissement agricole au Soudan, qui vise à 
combler l’écart alimentaire et à réaliser la sécurité 
alimentaire, et les travaux du Groupe thématique sur 
la sécurité alimentaire du Mécanisme de coordination 
régionale des Nations Unies. Elle apporte un appui aux 
organes d’élaboration de politiques comme le Conseil 
socioéconomique de la Ligue arabe et le Forum régional 
multipartites sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
afin de renforcer leur contribution à une résilience 
accrue des moyens de subsistance face aux multiples 
menaces et crises auxquelles est sujette la région. 
L’Initiative vient aussi en complément des processus et 
programmes en place aux niveaux national et sous-
régional, notamment ceux qui ont trait à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, en mettant en avant la 
gestion des risques de catastrophe et la résilience. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 
• renforcement des capacités d’élaboration de cadres 
politiques et de programmes d’investissement 
cohérents et tenant compte des risques, à l’appui 
d’une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable aux 
niveaux national et régional;

• des systèmes d’information sur la sécurité 
alimentaire et un échange de connaissances fondées 
sur des données concrètes s’agissant des processus de 
prise de décision; 

Pour plus ample information    courriel: TCSR-Chief@fao.org    internet: www.fao.org/partnerships/resource-partners/fr/

• des systèmes alimentaires efficaces et durables, une 
attention particulière étant accordée à la réduction des 
pertes de produits alimentaires et du gaspillage ainsi 
qu’à l’accès durable des ménages à une alimentation 
saine, nutritive et diversifiée; 

• amélioration de la résilience des ménages, des 
communautés et des systèmes agroéconomiques afin 
d’absorber les incidences négatives des catastrophes 
naturelles et des chocs causés par l’homme, de s’y 
préparer, et de s’en relever.

PARTENAIRES CLÉS 
L’Initiative régionale est mise en œuvre en collaboration 
avec des partenaires clés au niveau régional: La 
Ligue des États arabes, la Commission économique et 
sociale pour l’Asie occidentale (CESAO), le Programme 
alimentaire mondial (PAM), le Fonds international de 
développement agricole (FIDA), l’Institut international 
de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI), 
la Banque mondiale, la Banque islamique de 
développement, la Fédération internationale des 
sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, etc. 
Au niveau des pays, l’Initiative régionale s’appuie sur 
des partenariats avec les organisations de la société 
civile, le secteur privé et les universités, et s’attache à en 
établir de nouveaux. 

POURQUOI INVESTIR?
Les pays du Proche-Orient et d’Afrique du Nord 
dépendent dans une très large mesure des importations 
de denrées alimentaires et sont exposés à de nombreux 
autres chocs qui entravent grandement les efforts 
qu’ils déploient pour éradiquer la faim, l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition. On estime à 79 millions 
(soit 11 pour cent de la population totale) les habitants 
de la région qui souffrent de malnutrition chronique, et 
31 pour cent environ des enfants présentent un retard 
de croissance. Depuis longtemps, le problème de l’accès 
à l’alimentation est considéré comme l’un des principaux 
facteurs d’instabilité de la région.

Il faut investir dans l’amélioration des systèmes 
d’information sur la sécurité alimentaire, dans 
le renforcement de la sécurité alimentaire, de la 
gouvernance des risques et des institutions, et dans 
la consolidation de la résilience des communautés 
et des familles d’agriculteurs, afin d’améliorer la 
sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des pauvres 
et des personnes les plus vulnérables et de favoriser la 
cohésion sociale, la stabilité et la résilience globale des 
pays de la région. 

BUREAU RÉGIONAL POUR LE PROCHE-ORIENT ET L’AFRIQUE DU NORD – RNE (COURRIEL: RNE-ADG@fao.org)


