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Résumé 

 Conformément au soutien exprimé lors de sa trente-deuxième session, en 2014-2015, la FAO

a axé ses travaux sur quatre initiatives régionales pour obtenir des résultats au niveau des

pays: i) le défi Faim zéro; ii) l'Initiative régionale sur le riz, phase II; iii) la Croissance bleue;

et iv) le développement de chaînes de valeur locales pour la sécurité alimentaire et la nutrition

dans les pays insulaires du Pacifique. Des résultats positifs contribuant aux objectifs

stratégiques de la FAO ont été observés au niveau de la région, avec suffisamment de

souplesse pour répondre aux priorités et aux besoins émergents des pays.

 L'expérience acquise des initiatives régionales a mis en lumière le rôle majeur des dimensions

politiques, institutionnelles et de gouvernance dans la réussite de la mise en œuvre des

programmes et a souligné la nécessité de disposer de données et de statistiques de meilleure

qualité et l'importance d'aborder des questions transversales comme la parité

hommes-femmes, le changement climatique, la nutrition et la résilience.

 Le Plan à moyen terme (PMT) de l'Organisation pour 2014-2017 a été revu en 2014 en tenant

compte des tendances et des faits nouveaux et de leurs incidences sur les systèmes

alimentaires, la sécurité alimentaire et la nutrition. La révision concernait également les

orientations politiques du deuxième exercice biennal de la période de planification

(2016-2017) et le nouveau cadre de suivi axé sur les résultats de la FAO pour mesurer et

communiquer les résultats, qui a été approuvé par la Conférence de la FAO (juin 2015) dans le

Programme de travail et budget 2016-2017.

Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise à  
instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 
l'environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org.  
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 En 2015, les organes directeurs de la FAO ont régulièrement réitéré leur vif attachement à la 

continuité dans la direction stratégique de l'Organisation, pour que le potentiel du Cadre 

stratégique se réalise intégralement. Une des principales priorités de l'exercice biennal 

2016-2017 sera d'aider les pays à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD). 

L'amélioration de la nutrition, le renforcement de la sécurité alimentaire, l'attention accordée 

aux questions de parité et l'adaptation au changement climatique revêtiront une importance 

particulière. Les quatre initiatives régionales vont focaliser les interventions au niveau des 

pays, conformément aux Cadres de programmation par pays. 

 

 

Suite que la Conférence régionale est invitée à donner 

 Prendre acte du travail accompli et des résultats obtenus par la FAO dans le cadre des quatre 

initiatives régionales et des autres principaux domaines d'activité, en ce qui concerne les 

grandes priorités mises en évidence par la Conférence régionale à sa trente-deuxième session.  

 Donner des indications sur les domaines d'action prioritaires de la FAO en 2016-2017 et 

2018-2021 en fonction des tendances et des difficultés observées dans la région, des 

enseignements tirés des initiatives régionales en 2014-2015 et de l'alignement des objectifs 

stratégiques de la FAO sur les objectifs de développement durable.  

 

 

I. Introduction 

1. Comme prévu dans le système de programmation, budgétisation et suivi axé sur les résultats 

mis en place par la Conférence de la FAO en 2009, le Plan à moyen terme (PMT) 2014-2017 a été 

revu en 2014 en tenant compte des tendances et des faits nouveaux intervenus dans l'environnement 

extérieur et des avis fournis par les Conférences régionales
1
, les Comités techniques

2
, le Comité du 

Programme et le Comité financier, ainsi que le Conseil
3
. 

2. Le PMT 2014-2017 (révisé) a été approuvé par la Conférence de la FAO en juin 2015. La 

révision du PMT, réalisée à la fin de la première année du cycle quadriennal, a couvert les tendances 

récentes et les faits nouveaux et leurs incidences sur les systèmes alimentaires, la sécurité alimentaire 

et la nutrition: le programme de développement pour l'après-2015, le changement climatique, la 

prévention et la lutte contre les ravageurs et les maladies transfrontières des animaux et des plantes, la 

nutrition, l'urbanisation et les migrations. La révision concernait également les orientations politiques 

relatives à l'exercice biennal 2016-2017 de la période de planification et le nouveau cadre de suivi axé 

sur les résultats de la FAO pour mesurer et communiquer les résultats. 

3. Le cadre de résultats guide la planification et le suivi des activités de l'Organisation. Au cœur 

même de ce cadre figurent les indicateurs qui permettent de mesurer les progrès accomplis à chaque 

niveau de la chaîne de résultats: produits, résultantes et objectifs stratégiques. Ces éléments servent de 

base pour évaluer la mesure dans laquelle les actions de la FAO permettent d'apporter des 

changements aux niveaux national, régional et mondial, et pour en rendre compte. 

4. En 2015, les organes directeurs de la FAO ont régulièrement réitéré leur vif attachement à la 

continuité dans la direction stratégique de l'Organisation, pour que le potentiel du Cadre stratégique se 

réalise intégralement. Ainsi, le cadre de résultats global pour 2014-2017 reste en vigueur (voir la 

                                                      
1
 Comme indiqué dans les documents C 2015/14, C 2015/15, C 2015/16, C 2015/17, C 2015/18, C 2015/LIM/1. 

2
 Comme indiqué dans les documents C 2015/21 COAG, C 2015/22 CCP, C 2015/23 COFI, C 2015/24 COFO. 

3
 PC 117/5 – FC 157/7 et CL 150/REP paragraphe 43c). 
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figure 1), avec trois ajustements stratégiques majeurs, élaborés dans le cadre du PMT 2014-2017 

(révisé) et des Ajustements au Programme de travail et budget 2016-2017
4
. Les ajustements sont les 

suivants: i) le titre de l'Objectif stratégique 4 a été raccourci en «Œuvrer à des systèmes agricoles et 

alimentaires plus inclusifs et plus efficaces»; ii) la nutrition et le changement climatique ont été 

désignés en tant que thèmes transversaux au titre de l'Objectif 6; et iii) des mesures ont été introduites 

en vue de renforcer l'exécution et les résultats des programmes, en particulier à l'échelle des pays. 

5. Les organes directeurs de la FAO ont souligné qu’il était important de définir les domaines à 

mettre en avant ou en retrait, en tenant compte des priorités émanant des Conférences régionales et des 

Comités techniques
5
, ainsi que des réalisations et des enseignements tirés des initiatives régionales 

mises en œuvre en 2014-2015 et des Cadres de programmation par pays de la FAO qui reflètent les 

priorités des pays. Les domaines d'action prioritaires de la FAO dans la région Asie et Pacifique pour 

l'exercice biennal 2016-2017 ont été déterminés en fonction de ces faits nouveaux. 

6. En outre, deux faits marquants à l'échelle mondiale survenus en 2015 vont servir de cadre aux 

activités de la FAO à l'avenir: i) les 17 objectifs de développement durable (ODD) adoptés dans le 

Programme de développement durable de l'ONU à l’horizon 2030 et ii) l'Accord de Paris adopté suite 

à la Conférence mondiale des Nations Unies sur le changement climatique (COP21), qui vise à 

renforcer la réponse mondiale face à la menace que représente le changement climatique, dans un 

contexte de développement durable et d'efforts en vue d'éradiquer la pauvreté. À sa 

cent cinquante-troisième session en décembre 2015, le Conseil de la FAO s'est réjoui de l'alignement 

du Cadre stratégique de la FAO sur les objectifs de développement durable (ODD) et a noté qu’il y 

aurait la possibilité de renforcer encore la cohérence lors de l'élaboration du Plan à moyen terme 

2018-2021. 

7. L'examen quadriennal du Cadre stratégique de la FAO et la préparation d'un nouveau PMT 

2018-2021 auront lieu en 2016, dans le cadre des Conférences régionales et des Comités techniques, et 

devront être approuvés par le Conseil et la Conférence au cours du premier semestre de 2017. Dans un 

contexte de continuité de l'orientation stratégique générale, et en tenant compte des résultats dans la 

région et des faits nouveaux survenus dans le monde, ceci offre l'opportunité de mieux cibler le travail 

de la FAO en vue d'obtenir davantage de résultats concrets, en particulier au niveau des pays. 

8. Le document s'articule en trois parties: 

 La section II souligne la façon dont les priorités et les questions exigeant un suivi issues de la 

précédente Conférence régionale ont été abordées, portant à l’attention des Membres les 

principales réalisations et les principaux résultats.  

 La section III définit les activités prioritaires de la FAO dans la région en 2016-2017 et porte 

une attention particulière aux initiatives régionales. 

 La section IV présente les résultats d'un examen stratégique régional, dans lequel sont étudiés 

l'expression régionale des tendances mondiales et les tendances régionales significatives qui 

auront une incidence sur l'évolution des travaux de la FAO dans la région et qu'il faudra 

prendre en considération lors de l'élaboration du PMT 2018-2021. 

 

II. Suivi de la Conférence régionale de 2014: réalisations et 

enseignements tirés 

9. La Conférence régionale de 2014 a apporté son soutien à quatre initiatives régionales, afin que 

le travail de la FAO soit mieux ciblé sur les effets au niveau des pays et sur la mobilisation des 

ressources: i) le défi Faim zéro; ii) l'Initiative régionale sur le riz, phase II; iii) la Croissance bleue; et 

                                                      
4
 C 2015/3 et CL 153/3 à l'adresse www.fao.org/pwb.  

5
 CL 150/LIM. 
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iv) le développement de chaînes de valeur locales pour la sécurité alimentaire et la nutrition dans les 

pays insulaires du Pacifique. La Conférence régionale a également souligné la nécessité de travailler 

sur le développement du secteur de la noix de coco, la régénération des herbages et des forêts, la 

maîtrise et la prévention des maladies animales transfrontalières et une campagne contre le gaspillage 

de nourriture (Save Food). Les principales réalisations et les enseignements tirés sont résumés 

ci-dessous. Les contributions régionales aux objectifs stratégiques de la FAO sont reprises à l'annexe 1 

et l'annexe web 3 quantifie la contribution des résultats régionaux aux niveaux de l'effet direct et des 

produits. 

 

A. Initiatives régionales et programmes de pays 

10. Défi Faim zéro en Asie et dans le Pacifique: Cette initiative met en avant trois domaines 

d'action spécifiques et complémentaires qui ont été sélectionnés compte tenu de leur importance 

critique pour éradiquer la faim et la malnutrition, ainsi que l'avantage comparatif et l'expérience dont 

bénéficie la FAO dans la région. Ces trois domaines sont: i) 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 en s'inspirant de la réussite du Programme national de renforcement des capacités en 

matière de politiques alimentaires du Bangladesh; ii) perfectionnement des systèmes de mesure et de 

calcul de la sous-alimentation; et iii) amélioration de la nutrition infantile et lutte contre le retard de 

croissance. En 2014-2015, la FAO a apporté son soutien à l'élaboration de Plans d'action nationaux 

pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle/réaliser l'Objectif Faim zéro, notamment en aidant 

certains pays ciblés à mettre en place des Comités directeurs nationaux et des Comités techniques. La 

FAO a également renforcé les capacités statistiques afin de favoriser l'élaboration de politiques plus 

étayées dans cinq pays et a intégré la nutrition dans les écoles pratiques d'agriculture en favorisant les 

jardins potagers familiaux et scolaires. 

11. Suite au lancement du défi Faim zéro dans la région Asie et Pacifique en avril 2013 et à 

l'élaboration d'un «Cadre régional d'orientation devant permettre d'atteindre l'Objectif Faim zéro en 

Asie et dans le Pacifique» en décembre 2013, plusieurs pays de la région (à savoir Myanmar, Népal, 

Viet Nam et Timor Leste) ont mis en place leur défi Faim zéro et officiellement déclaré leur 

engagement en faveur de l'éradication de la faim chronique et de la malnutrition d'ici à 2025.  

12. Initiative régionale sur le riz: Conformément aux orientations fournies par la Stratégie 

régionale sur le riz, l'Initiative régionale sur le riz de la FAO a mis l'accent sur l'élaboration de Plans 

d'action stratégiques nationaux sur le riz, sur les programmes des écoles pratiques d'agriculture basés 

sur le principe «Produire plus avec moins» et sur la démonstration d'une approche intégrée englobant 

la gestion de l'aquaculture et des forêts et la production rizicole dans les modèles riz-poisson et Arbres 

hors forêt. Des études de cas pilotes ont été mises en avant sur le terrain et l'efficacité de différentes 

pratiques de gestion et de l'intégration de systèmes de production basés sur des animaux aquatiques et 

le riz a été évaluée, tout comme les avantages environnementaux et socioéconomiques des arbres hors 

forêt dans les paysages de production rizicole. L'incidence du changement climatique sur les 

rendements de blé et de riz et les ressources hydrologiques a été évaluée et le Modèle du changement 

climatique pour l'économie du riz élaboré par l'Initiative a été intégré aux Perspectives agricoles de 

l'OCDE et de la FAO 2014-2023. Enfin, une étude sur les pratiques en vigueur dans les systèmes de 

récolte et post-récolte a été réalisée pour favoriser le développement d'un modèle de chaîne de valeur 

qui implique davantage les petits exploitants. 

13. La FAO a par ailleurs aidé les pays à renforcer leurs cadres nationaux de gouvernance en 

faveur de l'adoption de pratiques durables dans le secteur agricole par le biais d'une Réunion 

consultative d'experts sur le riz hybride en Asie en vue de partager les connaissances et d'analyser les 

limites et le potentiel du riz hybride en matière de sécurité alimentaire. Elle a participé à l'évaluation 

du secteur rizicole en République démocratique populaire lao, au Myanmar et aux Philippines et a 

ainsi contribué à l'élaboration des stratégies et des plans d'action nationaux sur le riz. 
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14. Initiative régionale pour l'intensification durable de l'aquaculture au service de la 

croissance bleue en Asie et dans le Pacifique: L'Initiative régionale pour la croissance bleue est une 

réponse directe au Sous-Comité de l'aquaculture du Comité des pêches de la FAO qui avait sollicité 

une Consultation technique régionale sur le développement et l'intensification de l'aquaculture. Au 

niveau des pays, en 2014-2015 la FAO a aidé six pays de la région à promouvoir une croissance 

durable de l'aquaculture et une pêche responsable par ses avis en matière de politique, l'introduction de 

nouvelles technologies et des pratiques de gestion et de production aquacoles innovantes. Ces mesures 

ont facilité l'accès des petits aquaculteurs aux moyens de production de qualité, aux marchés et aux 

technologies, ont amélioré l'efficience de la production et les bénéfices environnementaux et 

socioéconomiques et ont renforcé la résilience et la préparation aux catastrophes des aquaculteurs et 

des pêcheurs. Au niveau régional, l'Initiative a porté sur l'élaboration d'une stratégie et d'un plan 

d'action régionaux en faveur de l'intensification durable de l'aquaculture, en identifiant et décrivant 

12 pratiques efficaces et en élaborant un ensemble d'outils de gestion et de planification pour 

l'aquaculture. 

15. Chaînes de valeur pour la sécurité alimentaire et la nutrition dans les îles du Pacifique 
Cette Initiative régionale a pour but de mettre en place des systèmes agroalimentaires efficaces et 

inclusifs dans la région Pacifique en venant en aide aux systèmes d'agriculture de subsistance durables 

et en renforçant leurs liens avec les chaînes de valeur non sélectives, notamment les marchés locaux, 

les achats publics, le tourisme et les marchés de niche. En 2014-2015, l'Initiative s'est concentrée sur 

trois pays. La situation dans les Îles Cook reste très satisfaisante grâce à l’aide des projets du PCT et 

des ressources extrabudgétaires provenant des Pays-Bas, qui ont permis l'amélioration de la collecte et 

de l'analyse des données, un recentrage sur les besoins des marchés intérieurs et touristiques, une plus 

grande capacité du secteur public à soutenir les petits cultivateurs et les producteurs commerciaux et 

une plus grande implication des organismes privés dans le développement de l'agriculture. Des progrès 

significatifs ont été enregistrés aux Fidji et au Samoa. Une caractéristique particulière concernant le 

Samoa est l'alignement des activités de la FAO sur un projet de compétitivité agricole de la Banque 

mondiale, ce qui a renforcé le profil et l'utilité des produits de la FAO, par exemple l’analyse des 

pertes alimentaires dans les chaînes d'approvisionnement de denrées fraîches. 

16. Mise en œuvre des Cadres de programmation par pays: Les activités au niveau des pays 

ont été guidées par les priorités identifiées en collaboration avec les gouvernements dans les Cadres de 

programmation par pays (CPP), qui contribuent aux objectifs de production de la FAO et ont été mises 

en œuvre grâce à un soutien direct, notamment des initiatives régionales, d'autres domaines d'action 

décrits dans cette section, du Programme de coopération technique de la FAO et des ressources 

mobilisées auprès des partenaires de projet, comme indiqué dans l'Annexe 2.  

 

B. Autres domaines d'action prioritaires 

Le développement du secteur de la noix de coco 

17. La FAO a réalisé, en collaboration avec la Communauté de la noix de coco pour l'Asie et le 

Pacifique (CNAP), une «consultation d'experts à haut niveau sur le développement du secteur de la 

noix de coco en Asie et dans le Pacifique» qui a rassemblé 13 pays producteurs de la région et à 

laquelle ont participé neuf ministres. La principale réalisation a été l'élaboration d'une Stratégie 

régionale pour le développement du secteur de la noix de coco en Asie et dans le Pacifique, qui a servi 

de base aux programmes gouvernementaux de la région. À sa demande, la FAO a aidé le 

gouvernement de Timor-Leste à préparer un document détaillé sur la situation et le potentiel du 

secteur de la noix de coco au Timor-Leste. La FAO a également aidé le ministère de l'Agriculture 

thaïlandais à organiser une conférence internationale sur l'huile de noix de coco; 18 pays y ont 

participé et ont formulé des recommandations concrètes pour développer la production d'huile de noix 

de coco de manière durable. 
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Régénération des herbages et des forêts 

18. La FAO a coorganisé des consultations régionales sur la gestion durable des herbages qui ont 

recommandé l'établissement d'un Réseau de gestion durable des herbages dans la région Asie et 

Pacifique et d'une plateforme web regroupant les dernières informations scientifiques facilitant la mise 

en place de moyens et de méthodes permettant le partage et le renforcement du suivi des services 

écosystémiques, particulièrement en ce qui concerne le piégeage du carbone. La FAO a poursuivi la 

promotion de la régénération des forêts par le biais du Mécanisme de restauration du paysage forestier 

mis en place au Cambodge et aux Philippines. 

Contrôle et prévention des maladies animales transfrontières 

19. Conformément au Cadre mondial pour la maîtrise progressive des maladies animales 

transfrontières (GF-TAD), la FAO a facilité l'élaboration formelle de mécanismes de coordination 

régionaux pour diverses organisations économiques régionales, dont l'ASEAN, l'Association 

sud-asiatique de coopération régionale (ASACR) et le Secrétariat de la Communauté du Pacifique 

(SCP). Ces mécanismes favorisent le renforcement des capacités et l'établissement de réseaux dans des 

domaines techniques clés (l'épidémiologie par exemple) essentiels pour la prévention et la lutte contre 

les maladies animales. Compte tenu de la croissance économique régionale et de la hausse de la 

demande en denrées alimentaires d'origine animale, la FAO a, par le biais du Centre d'urgence pour la 

lutte contre les maladies animales transfrontières (ECTAD), aidé les pays à renforcer les politiques et 

les capacités nécessaires pour évaluer les risques pouvant découler des déplacements des animaux 

d'élevage, renforçant ainsi la sécurité sanitaire des échanges internationaux. 

Campagne Save Food 

20. La FAO a participé à l'élaboration de programmes de réduction des pertes et du gaspillage 

fondés sur des données factuelles aux niveaux national et régional en aidant à la rédaction de rapports 

d'étude sur les causes et l'ampleur des pertes et des gaspillages alimentaires dans les pays asiatiques. 

La campagne a encouragé la création de partenariats public-privé dans le but de mettre en place des 

réseaux, des programmes, des projets et des recommandations stratégiques en faveur de la réduction 

des pertes après récolte. 

Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial (SIPAM) 

21. La FAO a encouragé la mise en œuvre régionale des SIPAM en aidant les pays à identifier de 

nouveaux sites et à expérimenter des principes de conservation dynamique. Ces efforts ont permis de 

préserver la biodiversité agricole, les services écosystémiques et le patrimoine culturel d'importance 

mondiale/locale présents dans la région. 

 

C. Enseignements tirés 

22. La mise en œuvre des initiatives régionales en 2014-2015 a mis en avant leur contribution 

positive au ciblage des programmes de la FAO dans la région et dans les pays, avec suffisamment de 

souplesse pour répondre aux priorités et aux besoins émergents des pays. L'expérience acquise des 

initiatives régionales a mis en lumière le rôle majeur des dimensions politiques, institutionnelles et de 

gouvernance dans la réussite de la mise en œuvre des programmes et a souligné la nécessité de 

disposer de données et de statistiques de meilleure qualité. Elle a également signalé l'importance 

d'aborder certaines questions transversales – comme la parité hommes-femmes, le changement 

climatique, la nutrition et la résilience – comme faisant partie intégrante des initiatives. S'appuyant sur 

l'expérience acquise à ce jour, la FAO va:  
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 améliorer l'appropriation nationale des initiatives régionales en appliquant une approche 

davantage axée sur la demande, en se concentrant plus clairement sur les priorités régionales 

et en impliquant plus de parties prenantes et de partenaires; 

 continuer de travailler avec les pays afin de mieux cibler les CPP sur les besoins des pays, de 

sorte que les CPP fournissent des orientations stratégiques favorisant la coopération entre la 

FAO et les pays; 

 faciliter la coopération régionale et bilatérale entre pays en matière de Coopération Sud-Sud 

en participant à l'identification des besoins spécifiques et de l'expertise au sein des principaux 

aspects programmatiques pour asseoir le développement de la collaboration entre pays dans la 

région; 

 renforcer les programmes de partenariat afin de remédier à la baisse des ressources mobilisées 

pour répondre aux besoins des pays de la région; 

 intensifier l'accent mis sur la nutrition et les causes profondes de la faim et de la malnutrition, 

notamment en favorisant les partenariats régionaux et la collaboration avec des acteurs 

étatiques et non étatiques en vue de la mise en œuvre de la Déclaration de Rome et du Cadre 

d'action adopté par la deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2); 

 aider au transfert des connaissances et au développement des capacités pour une gestion 

durable des ressources naturelles, l'adaptation et la résilience nécessaires pour la mise en 

œuvre des ODD et pour faire face au changement climatique dans la région. 

 

III. Principaux domaines d’activité en 2016-2017 

23. S'appuyant sur les CPP, les principaux objectifs de l'exercice biennal 2016-2017 en lien avec 

les produits des objectifs stratégiques
6
 ont été identifiés par les Bureaux de pays. Cet exercice de 

définition des objectifs a joué un rôle central dans l'identification des priorités régionales et nationales, 

tout comme les réalisations et les enseignements tirés des initiatives régionales. 

24. Une des principales priorités de la FAO dans la région sera d'aider les pays à atteindre les 

objectifs de développement durable (ODD). L'amélioration de la nutrition, le renforcement de la 

sécurité alimentaire, l'attention accordée aux questions de parité et l'adaptation au changement 

climatique revêtiront une importance particulière. Les quatre initiatives régionales vont focaliser les 

interventions au niveau des pays, conformément aux CPP, comme souligné ci-dessous. 

Le défi Faim zéro 

25. L'éradication de la faim est associée à l'ODD2 et ses causes profondes sont associées à 

l'ODD1. La pauvreté et la faim sont des phénomènes multidimensionnels qui nécessitent des solutions 

de développement rural intersectorielles et favorables aux pauvres. La FAO va concentrer son action 

sur plusieurs domaines clés susceptibles de contribuer à la réalisation de ces objectifs. Tout d'abord, 

elle va soutenir l'élaboration de politiques-cadres de sécurité alimentaire dans les pays où elles se 

révèlent nécessaires et aider les pays à renforcer la coordination interministérielle et les mécanismes 

de suivi et d'évaluation en faveur d'une meilleure mise en œuvre de ces politiques. Ensuite, elle va 

renforcer les capacités en matière de collecte et d'analyse des données pour optimiser la prise de 

décisions et le suivi des ODD, étant donné qu'il est bien plus simple d'améliorer les résultats 

nutritionnels lorsqu'ils sont mesurés. Enfin, elle va apporter son soutien aux interventions sensibles à 

la nutrition et promouvoir les environnements favorables à une meilleure nutrition. 

26. Par exemple, les activités menées au Bengladesh dans le cadre du projet MUCH (Meeting the 

Undernutrition Challenge) et dans d'autres pays vont continuer de souligner l'importance d'une 

approche multisectorielle pour rassembler les différentes parties prenantes, gouvernementales ou non, 

susceptibles de garantir que les politiques sont harmonisées et tiennent compte des enjeux 

                                                      
6
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nutritionnels. Les produits d'origine animale sont également un élément essentiel d'une meilleure 

nutrition – la FAO et l'Inde vont aider l'Afghanistan à établir un Conseil national des produits laitiers. 

La FAO va également observer les tendances des bilans de l'offre et de la demande d'aliments pour 

animaux et leurs incidences sur la sécurité alimentaire et la nutrition, à mesure que la région devient 

un gros importateur. 

27. Les activités de la FAO sur la nutrition vont insister sur l'importance des approches fondées 

sur l'alimentation, mais de concert avec les actions d'autres organisations et d'autres approches aussi. 

Parmi les expériences positives d'application d'une approche intégrée de développement rural 

favorable aux pauvres en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, on peut citer un approche sur 

deux fronts impliquant des investissements dans des prestations sociales et des investissements 

favorables aux pauvres dans des activités productives. Les interventions de la FAO seront également 

sensibles aux contextes locaux et nationaux, car les pays n'ont pas tous les mêmes problèmes 

nutritionnels – la prévalence du retard de croissance dépasse 30 pour cent dans de nombreux pays, 

avec une faible obésité (en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire de l'Asie du Sud 

et du Sud-Est), mais dans d'autres, l'obésité est élevée et la prévalence du retard de croissance est 

faible (surtout dans le Pacifique). 

Initiative régionale sur le riz 

28. L'Initiative régionale sur le riz va continuer de mettre l’accent sur l'importance des biens et 

services produits par les écosystèmes rizicoles, ou disponibles grâce à eux, et d'identifier, de 

promouvoir et d'actualiser les pratiques de production durables afin d'améliorer la résilience et 

d'accroître l'efficience de la production rizicole en vue de renforcer la sécurité alimentaire. De 

nombreuses options sont possibles pour atteindre ces objectifs, notamment l'approche globale 

«Produire plus avec moins», qui prévoit un riz de meilleure qualité avec moins d'intrants afin de 

mettre en œuvre une intensification durable de la production rizicole; tirer le meilleur parti des arbres 

hors forêt; les Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial (SIPAM); et la Cartographie des 

systèmes et des services pour la gestion des canaux. Au niveau régional, la FAO va: i) soutenir le 

partage des connaissances et des expériences en matière de mécanisation, afin de remédier aux 

pénuries de main-d'œuvre; et ii) renforcer l'accès des petits producteurs de riz aux chaînes de valeur et 

améliorer les technologies après récolte. La FAO va étudier les possibilités de collaboration et 

d'élargissement des partenariats avec d'autres organisations, notamment le Centre mondial 

d'agroforesterie, l'Institut international de recherche sur le riz et le Programme des Nations Unies pour 

l'environnement (PNUE) (Sustainable Rice Platform). 

Intensification durable de l'aquaculture au service de la croissance bleue 

29. L'Initiative régionale pour la croissance bleue sera renforcée dans les domaines suivants: 

1) soutien apporté au développement d'une stratégie nationale et régionale pour traiter des questions 

prioritaires en lien avec la croissance bleue; 2) promotion de pratiques et de systèmes de gestion et de 

production innovants pour une production plus efficiente et une utilisation durable des ressources 

(les pêches, l'eau, les sols, les forêts) et la restauration des services et des fonctions écosystémiques; 

3) renforcement de la résilience des agriculteurs et des pêcheurs face aux impacts du changement 

climatique et aux risques naturels et socioéconomiques; et 4) appui au développement d'une filière 

pêche et aquaculture ouverte avec une attention particulière portée à l'accès des exploitants aux 

marchés, aux technologies et à des moyens de production de qualité. 

Développement de chaînes de valeur locales pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition 

dans les États insulaires du Pacifique 

30. Pour 2016-2017, au niveau national, l'Initiative va continuer de se focaliser sur: i) les Îles 

Cook, les Fidji et le Samoa, dans le but d'améliorer le développement et le suivi de politiques fondées 

sur des données tangibles aux Fidji et au Samoa; et ii) le renforcement des capacités des agriculteurs et 

des transformateurs de produits agricoles à mettre sur le marché une offre constante de produits 
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alimentaires sains et de qualité dans les Îles Cook et au Samoa. Une plus grande attention sera 

accordée à l'analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des modèles de consommation. La 

FAO va poursuivre ses activités relatives à l'établissement d'une base de données probantes et à la 

création de centres régionaux de l'environnement pour le Codex, la Convention internationale sur la 

protection des végétaux (IPPC) et le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture.  

Principales questions transversales 

31. La FAO va poursuivre l'intégration de l'égalité des sexes dans tous ses domaines d'activité et 

soutenir l'autonomisation économique des femmes en milieu rural par la promotion d'un meilleur accès 

aux ressources productives, aux services et aux technologies. La génération de connaissances, le 

renforcement des capacités et la mise en œuvre de programmes vont favoriser un développement rural 

respectueux de l'égalité hommes-femmes et socialement inclusif. 

32. Les activités de la FAO en matière de changement climatique vont se concentrer sur deux 

priorités interdépendantes. Tout d'abord, la FAO continuera de fournir un appui technique aux États 

membres de l'Asie et du Pacifique en vue d'élaborer et de mettre en œuvre des projets et des 

programmes visant à renforcer la résilience de l'agriculture et des secteurs ruraux face au changement 

climatique tout en augmentant la productivité et, le cas échéant, en diminuant les émissions. Ensuite, 

la FAO va aider les pays à se préparer à la mise en œuvre des actions prioritaires pour le secteur 

agricole au titre de l'Accord de Paris de la CCNUCC, étant donné que les secteurs agricoles et utilisant 

les terres occupent une place importante dans les Contributions prévues déterminées au niveau 

national (CPDN). Plus précisément, l'aide apportée par la FAO aux pays va se concentrer sur: 

i) l'organisation d'initiatives intégrées pour une agriculture «intelligente face au climat» qui peuvent 

aider les pays à respecter leurs CPDN prioritaires en matière d'adaptation et d'atténuation dans les 

secteurs agricoles, ii) le renforcement des capacités des pays à intégrer les secteurs agricoles dans leurs 

Plans nationaux d'adaptation; et iii) le développement de plans d'action CPDN pour les secteurs 

agricoles, intégrant des indicateurs de progrès appropriés, des mesures de référence et des calendriers. 

33. Disposer d'aliments sains est essentiel pour la santé des consommateurs et prévenir les 

maladies d'origine alimentaire chroniques et aiguës. Avec la mondialisation et la plus grande 

circulation des aliments au travers des frontières, la sécurité sanitaire des aliments n'est plus 

uniquement un enjeu national, mais est devenue un problème régional qui nécessite une coopération 

entre pays. Le programme de sécurité sanitaire des aliments de la FAO va soutenir les pays dans les 

domaines suivants: i) l'élaboration de plans d'action stratégiques pour renforcer les contrôles 

alimentaires; ii) une meilleure coordination interministérielle; iii) une participation accrue aux normes 

internationales; iv) l'amélioration des capacités d'analyse des risques (évaluation, gestion et 

communication); et v) plus de capacités en matière de bonnes pratiques dans la production primaire 

grâce au développement de systèmes de certification conformes aux critères internationaux 

d'accréditation. 

34. Les partenariats avec des organisations régionales garderont une priorité élevée. Ainsi, la FAO 

va mettre en œuvre un projet pour renforcer les capacités des ASACR en matière d'élaboration, de 

coordination et de suivi des stratégies, des programmes et d'un Cadre régional pour la sécurité 

alimentaire et la nutrition. Elle va également apporter son aide à l'élaboration d'un plan d'action 

stratégique pour la pêche dans les pays de l'ASEAN. La coopération avec l'ASEAN concernant les 

maladies émergentes et hautement pathogènes, la sécurité sanitaire des aliments et la nutrition va se 

poursuivre. Dans le cadre de la Stratégie mondiale pour l'amélioration des statistiques agricoles et 

rurales, l'accent est mis sur le partenariat avec les organisations régionales. Un Plan stratégique à long 

terme pour les statistiques de l'agriculture et de la pêche est en cours d'élaboration en partenariat avec 

le Secrétariat de la Communauté du Pacifique dans le but de renforcer de manière durable les capacités 

des petits États insulaires en développement. Des initiatives similaires pour les pays de l'ASACR et de 

l'ASEAN sont à l'étude en vue de renforcer les capacités des pays à suivre les ODD. 
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IV. Priorités concernant les activités futures de l’Organisation 

 

35. Pour intégrer efficacement les spécificités régionales dans l'examen du Cadre stratégique et la 

préparation du PMT 2018-2021, un examen stratégique régional a été effectué dans chaque région afin 

d'y identifier les problèmes spécifiques et les domaines d'action prioritaires de la FAO dans le futur. 

Chaque Bureau régional a entrepris en interne un exercice de réflexion stratégique avec la 

participation d'experts de haut niveau et de membres du personnel de la FAO dans la région. Il en a 

résulté un Document sur l'Examen stratégique régional
7
, qui fournit un aperçu des principaux enjeux 

régionaux et des manifestations régionales des enjeux mondiaux qui pourraient influer sur les activités 

de l'Organisation dans la région dans un délai de 10 à 15 ans. Les tendances et enjeux majeurs sont 

repris ci-dessous. 

A. Principales tendances émergeant de l'examen stratégique régional 

36. L'examen stratégique régional démontre que le cadre des ODD, la COP21 et le défi Faim zéro 

offrent une opportunité historique pour la FAO de travailler en collaboration avec les pays et les 

partenaires mondiaux à l'éradication du fléau de la faim et de la malnutrition dans la région, tout en 

contribuant à la durabilité environnementale. Les enjeux sont immenses – on estime que 490 millions 

de personnes sont sous-alimentées dans la région, que des milliards d’individus ont des carences en 

micronutriments et qu'un grand nombre d'enfants souffrent d'un retard de croissance. Outre le 

problème majeur de la sous-alimentation, l'obésité et l'incidence des maladies non transmissibles 

deviennent des problèmes sensibles, en particulier dans le Pacifique. Par ailleurs, l'examen montre 

qu'au cours des 15-20 prochaines années, l'évolution de la sécurité alimentaire, de la réduction de la 

faim et de la durabilité agricole dans la région sera influencée par cinq éléments clés: 

 la croissance et la transformation de l'économie, associées à l'augmentation des inégalités; 

 la mutation démographique; 

 le changement climatique; 

 les technologies et les innovations agricoles;  

 les politiques et les institutions. 

37. Entre 1990 et 2014, le produit intérieur brut réel de la région a augmenté selon un taux annuel 

de 7.3 pour cent en dollars internationaux PPA, ce qui a permis à la région de sortir des millions de 

personnes de la faim et de la malnutrition. Dans certaines zones, l'agriculture se mécanise pour faire 

face aux pénuries de main-d'œuvre. Mais la croissance économique a également fait grimper la 

demande de nombreux aliments riches en graisses et en sucre, contribuant ainsi à accroître la charge 

de morbidité. Plus fondamentalement, la croissance économique s'est accompagnée d'une 

augmentation des écarts de revenus, de la marginalisation et de l'exclusion sociale qui menace la 

mission centrale de la FAO et l'aptitude des pays à atteindre les ODD. 

38. La population de la région est passée de 2,6 milliards de personnes en 1980 à 4,2 milliards en 

2010 et devrait atteindre 4,9 milliards d'ici à 2030, pour arriver à un pic de 5,3 milliards en 2060 et 

décliner par la suite. Toutefois, la croissance démographique globale et la part des enfants âgés de 

moins de 14 ans est en baisse; la part des adultes de plus de 65 ans est en hausse; et la part de la 

population en âge de travailler est en baisse. Le renforcement de l'exode rural suggère que le lieu 

géographique de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire se déplace vers les villes, ce qui risque 

d'aggraver les problèmes d'infrastructures de transport et de logistique, et de sécurité sanitaire des 

aliments. 

                                                      
7
 Disponible sous forme d'annexe web. 
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39. La température moyenne mondiale augmente, les régimes des précipitations évoluent et les 

phénomènes climatiques extrêmes, comme les inondations, les vagues de chaleur et les sécheresses, 

ont augmenté en nombre et en intensité. Certaines régions et groupes de pays – comme les deltas et les 

petits États insulaires en développement – sont très vulnérables à ces changements, tout en étant les 

moins aptes à y faire face. L'agriculture est aussi un facteur important du changement climatique. 

40. Les innovations et les technologies agricoles ont énormément contribué à l'augmentation de la 

production et de la productivité agricoles et les systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA) 

publics ont constitué la principale source de ces innovations et technologies. Les dépenses en 

recherche-développement (R-D) sont en hausse depuis quelques années, mais c'est dans la région Asie 

et Pacifique que la part des dépenses publiques de recherche-développement agricole en proportion du 

PIB agricole est la plus faible. Les investissements du secteur privé en R-D n'ont pas fortement 

augmenté, mais des efforts ont été consentis pour améliorer les dispositifs de travail en réseau, attirer 

des fonds non conventionnels et mettre en place de meilleures dispositions institutionnelles. 

41. Les efforts consentis en matière de renforcement des institutions et des politiques alimentaires 

rencontrent toutefois certaines difficultés, notamment l'élimination des cloisonnements et la 

coordination des institutions; l'intégration du secteur agricole et des secteurs de l'industrie et des 

services; la création de liens entre les petits exploitants et les communautés défavorisées et les 

marchés en pleine expansion; l'élimination de l'exclusion sociale; et l'harmonisation des politiques et 

des objectifs institutionnels. 

 

B. Domaines d'action prioritaires de la FAO pour le futur 

42. Gérer de manière durable la façon dont les denrées alimentaires sont produites, transportées, 

transformées, négociées, stockées et commercialisées tout en veillant à ce que tous les individus, 

notamment ceux défavorisés et marginalisés, jouissent d'un accès à l'alimentation est essentiel pour la 

réalisation des ODD, des objectifs climatiques de l'Accord de Paris et du défi Faim zéro. La FAO, en 

collaboration avec ses partenaires, doit faciliter la mise en place de mécanismes institutionnels et de 

gouvernance aptes à gérer les processus de croissance de manière à instaurer un développement 

économique durable et socialement inclusif. 

43. La pauvreté et l'insécurité alimentaire restent des phénomènes principalement ruraux, mais qui 

sont de plus en plus souvent observés en milieu urbain dans la région. L'examen souligne que la FAO 

et les autres partenaires de développement peuvent: i) faciliter les travaux analytiques et le dialogue 

entre les pays en vue de surmonter les difficultés relatives au maintien de la productivité agricole dans 

un contexte de déclin de la main-d'œuvre agricole; et ii) identifier les mécanismes permettant de créer 

des liens entre les secteurs ruraux et urbains afin d'améliorer les conditions de vie et l'efficience. 

44. Pour faire face aux défis posés par le changement climatique, la FAO et divers partenaires des 

secteurs public et privé vont aider les pays à: i) respecter les engagements en lien avec l'agriculture 

que les pays ont pris dans le cadre de l'Accord de Paris; ii) identifier et promouvoir des politiques et 

des pratiques de consommation et agricoles intelligentes face au climat et agroécologiques; et iii) à 

adopter des mesures d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets en 

agriculture. 

45. Les innovations et les technologies sont au cœur des efforts consentis par la FAO pour 

éradiquer la pauvreté et la faim. Les actions prioritaires de la FAO à cette fin seront, entre autres, 

d'aider les pays à: i) identifier les contraintes qui limitent l'adoption des innovations et des 

technologies agricoles; ii) faciliter l'adoption de meilleures méthodes pour réduire l'utilisation de l'eau, 

de l'azote et des autres intrants par la promotion de l'agriculture de précision et d'autres pratiques 

agricoles; et iii) identifier et mettre en œuvre des procédés permettant de réduire les pertes avant et 

après récolte et d'améliorer la sécurité sanitaire des aliments. 
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46. Les politiques et les institutions sont les fondements permettant la réalisation des objectifs 

mondiaux et régionaux des États membres de la FAO. L'Organisation utilisera son expertise pour aider 

les pays à: i) réaliser des travaux analytiques sur les nouvelles tendances afin d'éclairer le dialogue sur 

les politiques; ii) établir un consensus sur les politiques alimentaires en organisant des forums 

interministériels, intergouvernementaux et régionaux afin de largement partager les connaissances; 

iii) renforcer les dispositifs institutionnels afin de permettre aux pays de mettre en place des stratégies 

de sécurité alimentaire effectives; et iv) entrer en relation avec des partenaires internationaux et 

nationaux dans le but de mettre en œuvre un processus visant à améliorer l'éducation en matière de 

nutrition et de sécurité sanitaire des aliments. 

 

Figure 1. Principaux éléments du cadre de résultats de la FAO 

Vision de la FAO 

Un monde libéré de la faim et de la malnutrition, dans lequel l’alimentation et l’agriculture 

contribuent à améliorer le niveau de vie de tous, en particulier des plus pauvres, d’une façon durable 

sur les plans économique, social et environnemental. 

Les trois objectifs mondiaux des Membres: 

1) éliminer la faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition et bâtir progressivement un monde 

offrant à tous la possibilité de disposer à tout moment d’une nourriture suffisante, saine et 

nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires et de mener ainsi 

une vie saine et active; 

2) éliminer la pauvreté et favoriser le progrès social et économique pour tous en augmentant la 

production alimentaire, en favorisant le développement rural et en promouvant des moyens 

d’existence durables; et 

3) gérer et utiliser de manière durable les ressources naturelles, y compris la terre, l’eau, l’air, le 

climat et les ressources génétiques, pour le bien des générations présentes et futures. 

Objectifs stratégiques 

1. Contribuer à l'élimination de la faim, de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition.  

2. Intensifier et améliorer de manière durable l'apport de biens et de services issus de l’agriculture, 

de la foresterie et des pêches. 

3. Réduire la pauvreté rurale. 

4. Œuvrer à des systèmes agricoles et alimentaires plus inclusifs et plus efficaces. 

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

Objectif supplémentaire 

6. Qualité, connaissances et services techniques 
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Thèmes transversaux 

Parité hommes-femmes 

Gouvernance 

Nutrition 

Changement climatique 

Fonctions essentielles 

1. Apporter un appui, notamment aux pays, dans l’élaboration et la mise en œuvre d’instruments 

normatifs, tels qu'accords internationaux, codes de conduite et normes techniques 

2. Rassembler, analyser et contrôler les données et l'information dans les domaines relevant du 

mandat de la FAO et en améliorer l'accès 

3. Favoriser, promouvoir et faciliter le dialogue sur les politiques aux niveaux mondial et régional 

et au niveau des pays 

4. Apporter conseils et appui en vue du renforcement des capacités au niveau des pays et à 

l'échelon régional pour l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques, des 

investissements et des programmes fondés sur des données factuelles  

5. Donner des avis et fournir un appui concernant les activités qui permettent de rassembler et de 

diffuser les connaissances, les technologies et les bonnes pratiques relevant du mandat de la 

FAO et d'en améliorer l'assimilation 

6. Faciliter la création de partenariats entre les gouvernements, les partenaires de développement, 

la société civile et le secteur privé, en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition, de 

l’agriculture et du développement rural 

7. Mener des actions de sensibilisation et de communication aux niveaux national, régional et 

mondial dans les domaines relevant du mandat de la FAO 

Objectifs fonctionnels 

Activités de diffusion  

Technologies de l'information 

Gouvernance, contrôle et direction de la FAO 

Administration efficiente et efficace 
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Annexe 1: Contributions régionales aux produits et résultantes des Objectifs stratégiques de 

la FAO 

Les principales réalisations régionales contribuant aux Objectifs stratégiques de la FAO sont 

présentées ci-dessous. L'annexe web 3 quantifie la contribution des résultats régionaux aux niveaux de 

l'effet direct et des produits. 

Objectif stratégique 1 – Contribuer à l'élimination de la faim, de l’insécurité alimentaire et de la 

malnutrition (OS1): Au niveau des pays, la FAO a renforcé les capacités des gouvernements et des 

acteurs à élaborer des politiques et des plans d'investissement nationaux concernant la sécurité 

alimentaire et la nutrition et à suivre, analyser et communiquer des informations sur la sécurité 

alimentaire et la nutrition en vue d'améliorer la gouvernance. Au niveau régional, la FAO a participé à 

la planification stratégique de l'ASEAN dans deux domaines majeurs: i) intégrer le développement 

agricole favorable à la nutrition dans la deuxième phase (2015-2020) du Cadre intégré de sécurité 

alimentaire de l'ASEAN (AIFS) et du Plan d'action stratégique pour la sécurité alimentaire (SPA-FS); 

et ii) élaborer une Vision et un Plan stratégique pour la coopération de l'ASEAN en matière 

d'alimentation, d'agriculture et de foresterie (2016-2025), tous deux approuvés par les ministres de 

l'Agriculture et des Forêts de l'ASEAN. La deuxième phase du SPA-FS intègre un cadre de 

surveillance et de résultats destiné à suivre la progression et à évaluer la mise en œuvre du SPA-FS, 

qui a également été mis en place avec le soutien de la FAO. Outre ces interventions, la FAO a 

également apporté un appui technique en vue d'établir la vision de l'ASEAN et un Plan d'action 

stratégique pour le secteur de l'élevage, dans le but de promouvoir un développement du secteur de 

l'élevage plus durable dans la région. La Stratégie globale est d'aider les pays à améliorer la qualité et 

la disponibilité des statistiques essentielles et de promouvoir l'utilisation des statistiques adéquates 

pour la formulation de politiques fondées sur des données tangibles. 

Objectif stratégique 2 – Intensifier et améliorer de manière durable l'apport de biens et de services 

issus de l'agriculture, de la foresterie et des pêches (OS2): La FAO a soutenu la restauration du 

paysage forestier, a travaillé à accroître la résilience au changement climatique et a organisé des 

activités de renforcement des capacités en lien avec l'Évaluation des ressources forestières mondiales. 

Elle a contribué au dialogue régional sur les questions de gouvernance du lien eau-énergie-

alimentation et a appuyé l'intégration de la biodiversité, de la conservation de l'environnement et de 

l'adaptation au changement climatique dans la gestion des ressources en eau. La FAO a soutenu: 

i) l'établissement d'un consensus régional sur un programme d'action fondamental sur l'eau et la 

sécurité alimentaire visant à appuyer les transitions liées au développement économique et vers plus de 

durabilité; ii) un portefeuille de programmes de terrain destinés à améliorer la gestion et les capacités 

dans le secteur de l'irrigation; et iii) l'introduction de méthodologies pour la comptabilité de l'eau. La 

FAO a étudié la pêche INDNR dans la région et a élaboré des directives pour une pêche au chalut 

responsable dans les eaux tropicales. La FAO a créé des programmes d'éducation agricole par le biais 

des écoles pratiques d'agriculture sur l'approche «Produire plus avec moins» afin de soutenir les 

approches écologiques sur le terrain, notamment la lutte intégrée contre les ravageurs et la réduction 

des risques causés par les pesticides. La FAO a contribué au travail effectué dans la région sur le 

secteur laitier (Dairy Asia–Towards Sustainability) afin de développer le potentiel du secteur laitier à 

promouvoir la sécurité alimentaire et la nutrition et l'autonomisation des femmes. La FAO a également 

apporté un appui technique en vue d'établir la vision de l'ASEAN et un Plan d'action stratégique pour 

le secteur de l'élevage, dans le but de promouvoir un développement du secteur de l'élevage plus 

durable dans la région. 

Objectif stratégique 3 – Réduire la pauvreté rurale (OS3): La FAO s'est attachée à aider les pays à 

élaborer des politiques favorables aux pauvres et sensibles à l'égalité hommes-femmes et à créer des 

possibilités de revenus pour les pauvres des zones rurales en favorisant leur accès aux chaînes de 

valeur, aux services et aux intrants. Une attention renforcée a également été accordée à 

l'autonomisation économique des femmes en milieu rural, aux populations autochtones et à la 

protection sociale. La FAO a contribué à la formulation du Plan d'action pour la mise en œuvre de la 

Déclaration de l'ASEAN sur le renforcement de la protection sociale et collabore avec l'Organisation 
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internationale du travail (OIT) en vue de promouvoir le partage des expériences entre l'ASEAN et 

l'ASACR en matière d'élaboration de stratégies et de plans d'action sur la protection sociale et de 

diffusion des meilleures pratiques associant protection sociale, emploi rural et sécurité alimentaire et 

nutrition. 

Objectif stratégique 4 – Veiller à la mise en place de systèmes agricoles et alimentaires plus ouverts 

et plus efficaces aux niveaux local, national et international (OS4): La FAO a activement aidé 

plusieurs pays à élaborer ou à réviser leur législation relative à la qualité et à la sécurité sanitaire des 

aliments et à la santé animale et végétale et à s'engager efficacement dans la formulation et la mise en 

œuvre d'accords commerciaux, de réglementations, de mécanismes et de cadres internationaux visant à 

favoriser la transparence des marchés et à renforcer les opportunités commerciales mondiales et 

régionales. Elle a également aidé les institutions du secteur public, grâce à l'analyse et au renforcement 

des capacités, à renforcer les systèmes alimentaires ouverts et efficaces, y compris les liens entre le 

tourisme et les marchés nationaux et la réduction des pertes après récolte, et à élaborer et mettre en 

œuvre des politiques et des cadres réglementaires mieux adaptés. En améliorant l'accès des acteurs des 

chaînes de valeur au financement, la FAO a facilité la fourniture de produits de crédit agricole. 

Objectif stratégique 5 – Améliorer la résilience des moyens d’existence face à des menaces ou en 

situation de crise (OS5): La FAO a largement contribué au Processus d'appui aux pays dans les pays 

ciblés, à savoir l'Afghanistan, le Pakistan et les Philippines. Parmi les résultats obtenus, on peut citer 

des plans stratégiques post-catastrophe, un soutien technique aux programmes et politiques en lien 

avec la réduction des risques de catastrophe, l'assistance technique et la coordination du Cadre intégré 

de classification de la sécurité alimentaire (IPC). Des efforts constants ont été fournis pour renforcer 

les capacités en matière de planification de la gestion/réduction des risques de catastrophe, de produits 

d'information sur le climat/les conditions météorologiques, de protection des actifs et des moyens 

d'existence et de sensibilisation à l'adaptation au changement climatique. En outre, un appui direct et 

massif au renforcement des capacités a été fourni en réponse aux situations d'urgence qu'ont connues 

le Myanmar, le Népal, les Philippines et le Vanuatu. Un soutien considérable a également été apporté 

au niveau régional et des pays face aux menaces pandémiques émergentes et aux maladies à fort 

impact, et l'ASEAN et l'ASACR ont bénéficié d'un appui au renforcement des capacités. 
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Annexe 2: Mobilisation des ressources, exécution du programme de terrain et partenariats 

La FAO a intensifié ses efforts de mobilisation des ressources afin d'obtenir les ressources requises 

pour le développement des capacités au niveau des pays dans le domaine des politiques sur la sécurité 

alimentaire et la nutrition et de la gouvernance dans la région. Plus précisément, les représentations de 

la FAO au niveau des pays ont reçu un soutien pour préparer la phase de suivi des CPP et les besoins 

de ressources connexes, pour mobiliser les ressources, notamment par le biais de la coopération 

Sud-Sud, et pour poursuivre les partenariats avec les organisations de la société civile et le secteur 

privé.  

L'exécution du programme de terrain de la FAO en Asie et dans le Pacifique a augmenté très 

rapidement avant 2012 et le niveau annuel d'exécution a triplé au cours des dix dernières années Ceci 

s'explique en grande partie par l'exécution des projets du programme de la Facilité alimentaire financé 

par l'Union européenne, qui ont appuyé les interventions menées par la FAO après la crise provoquée 

par la flambée des prix des denrées alimentaires en 2007-2008. Lorsque ces projets ont été achevés, le 

niveau d'exécution a naturellement baissé et s'est stabilisé au cours des quatre dernières années. 

 

Le Fonds pour l'environnement mondial, en soutenant des activités multisectorielles menées dans la 

région, a acquis une importance toujours plus grande dans le soutien apporté aux actions de la FAO et 

travaille de plus en plus souvent de concert avec les nombreux domaines et programmes techniques en 

lien avec les priorités régionales, notamment le programme de santé animale. En outre, la Stratégie 

mondiale pour l'amélioration des statistiques agricoles et rurales a entrepris des travaux dans 

15 pays au cours de l'exercice biennal 2014-2015 et compte le faire dans 20 pays lors du prochain 

exercice biennal. 

43,90 43,10 43,50 

66,20 

129,80 

110,44 

91,14 94,53 
85,77 

103,62 

54,90 58,90 

81,00 

75,20 

129,20 

127,40 

67,79 
44,13 56,52 

45,26 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

M
ill

io
n

s 
d

'U
SD

 

Exécution totale du Programme de terrain du RAP par type d'aide 
(développement et intervention d'urgence) au 31 décembre 2015 

(prévision)
Intervention d'urgence

Coopération technique

98,80

124,50

141,40

259,00

237,84

158,93

138,66

102.00

142,29

148,88




