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1. Le présent rapport a été élaboré dans le cadre des suites données à l’évaluation du rôle joué 
par la FAO à l’appui de la production végétale1. L’évaluation a comporté une analyse des activités de 
l’Organisation dans ce domaine, notamment ce qu’elle faisait, son efficacité et ce qui pouvait être 
amélioré. Concrètement, l’évaluation est devenue une étude de cas - la production végétale étant 
utilisée comme point d’entrée – relative à l’assistance technique fournie par la FAO aux activités de 
production végétale dans le contexte de la mise en œuvre du Cadre stratégique révisé. 

2. Conformément à la politique de la FAO en matière d'évaluations, le présent rapport fait le 
point sur l’application des mesures décidées par la direction dans sa réponse. À la demande du Bureau 
de l'évaluation (OED), le rapport introduit la notation du relevé d'interventions de la Direction 
(notation RID), sur une échelle de six points, qui indique le niveau d'adoption et de mise en œuvre des 
recommandations, tel qu’il a été autoévalué par la direction de la FAO. 

Situation d’avancement global de la mise en œuvre de toutes les recommandations acceptées 

3. Conformément à la recommandation relative au renforcement du rôle de portée mondiale joué 
par la FAO en tant qu'organisation hôte de conventions et de traités internationaux, les Secrétariats du 
Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, de la 
Convention de Rotterdam, et de la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture (CRGAA), ont fait des progrès s’agissant de communiquer les modifications à apporter 
aux normes pour intégrer la durabilité. Avec la publication en 2014 du document intitulé: Construire 
une vision commune pour une alimentation et une agriculture durables: principes et approches, 
l’équipe chargée de l’Objectif stratégique 2 a lancé un débat sur la durabilité, afin que les conférences 
régionales et les comités techniques de la FAO se penchent sur cette question en 2016. 

4. Dans le cadre de l’application de la recommandation relative à la concrétisation des quatre 
résultantes liées à l’Objectif stratégique 2 (sur l’appui technique, la gouvernance internationale et 
mondiale et les processus de décision fondés sur des données factuelles), les procédures du cycle de 
projet ont été révisées afin d’aligner les nouveaux projets de terrain sur les résultantes. 

5. Des progrès notables ont été accomplis s’agissant d’asseoir le rôle de la FAO comme 
plateforme mondiale traitant les questions stratégiques associées au développement de la production 
végétale. Par exemple, un symposium international sur l'agroécologie pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition a été organisé en septembre 2014, suivi de trois symposiums régionaux en 2015. Le rôle de 
plateforme neutre joué par la FAO, dès lors qu’il est question de connaissances fondées sur des 
données scientifiques, a été encore conforté par l’organisation d’un symposium international sur le 
rôle des biotechnologies agricoles dans les systèmes alimentaires durables et la nutrition, tenu en 
février 2016. 

6. La FAO a renforcé sa capacité d’appui aux systèmes nationaux de recherche, de vulgarisation 
et d’innovation agricoles, en accordant une plus large place aux activités intersectorielles et 
multidisciplinaires dans le cadre des programmes associés aux objectifs stratégiques. De ce fait, les 
ressources de la Division mixte FAO/AIEA chargée des techniques nucléaires dans l'alimentation et 
l'agriculture ont été utilisées avec plus d’efficience.  

7. La disponibilité de ressources du budget ordinaire et de ressources extrabudgétaires a permis à 
la FAO d’appuyer la Plateforme pour l’agriculture tropicale, en tirant parti des compétences à la fois 
des divisions techniques de l’Organisation et de partenaires externes. 

8. La FAO a promu l’essor d'un mécanisme intégré d'investissement dans l'innovation pour la 
croissance agricole (une initiative conjointe du FMRA et du FIDA)2, ce qui lui donne la possibilité de 
consolider les partenariats avec des donateurs et des organismes bilatéraux à l’appui des systèmes 
nationaux de recherche, de vulgarisation et d’innovation agricoles.  

9. Les liens entre les objectifs stratégiques de la FAO et ceux du Groupe consultatif pour la 
recherche agricole internationale (CGIAR) ont été renforcés, en partie grâce à la participation de la 
FAO au Conseil du Fonds du CGIAR. 
                                                      
1 PC 115/5; PC 115/5 Sup.1. 
2 Forum mondial sur la recherche agricole (FMRA); Fonds international de développement agricole [FIDA]). 



PC 119/8  3 

 

 

10. L’évaluation de la contribution collective du domaine de la production végétale à la mise en 
œuvre du Cadre stratégique à l’appui des objectifs mondiaux de la FAO est en cours. 

11. Le programme relatif à l’Objectif stratégique 2 a favorisé le passage d’une approche de la 
production centrée sur les cultures à l’adoption généralisée du principe de durabilité sociale, 
économique et environnementale comme condition centrale du développement agricole. Ce 
programme a également défini un domaine d’activité majeur visant l’établissement d’une conception 
commune de l’alimentation et l’agriculture durables. Les pays partenaires ont adopté les principes de 
l’alimentation et l’agriculture durables, et des indicateurs ont été proposés pour évaluer la réalisation 
des objectifs de développement durable et la mise en œuvre du programme de travail et budget 
2016-2017, ce qui renforce un peu plus les activités visant à intégrer ces principes dans tous les 
mécanismes d’exécution du programme relatif à l’Objectif stratégique 2. 
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Matrice du rapport de suivi sur l'évaluation du rôle de la FAO à l'appui de la production végétale 

Recommandations acceptées a) Mesure décidée par la Direction dans 
sa réponse b) 

Description des mesures prises ou raisons 
justifiant tout défaut d'action c) 

Notation 
RID d) * 

Incidences des mesures prises, ou 
changements induits e) 

Recommandation 1: à l’intention 
des secrétariats du CODEX, du 
Traité international sur les 
ressources phytogénétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture, de 
la Commission des ressources 
génétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture (CRGAA), de la 
Convention internationale pour 
la protection des végétaux, et de 
la Convention de Rotterdam 

    

La FAO devrait continuer à assurer 
et à renforcer son rôle mondial, en 
tant qu'organisation hôte de 
conventions et de traités 
internationaux et aussi en tant que 
source de normes et de directives 
mondiales dans les domaines de 
l'alimentation et de l'agriculture. 
Lorsqu'elle joue ce rôle, elle doit 
prendre les devants en appelant 
l'attention des organes compétents 
sur les modifications à apporter aux 
normes pour intégrer effectivement 
les principes de la durabilité. 

Pour que la FAO conserve et 
renforce son rôle normatif mondial, 
des ressources humaines et 
financières ont été spécifiquement 
allouées à l'exécution des activités 
techniques de l'Organisation dans le 
Programme de travail et budget 
relatif à l'exercice biennal 2014-
2015 et ont été programmées afin 
de contribuer à la réalisation des 
objectifs stratégiques. Les activités 
techniques de l'Organisation sont 
notamment les activités menées par 
les organes pertinents établis en 
vertu des articles III, V, VI et XIV 
de l'Acte constitutif de la FAO. 

Essentiellement dans le cadre du 
programme relatif à l’Objectif stratégique 
2, le Secrétariat du Traité international sur 
les ressources phytogénétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture a activement 
collaboré avec la Convention sur la 
diversité biologique (CDB) en ce qui 
concerne le Protocole de Nagoya sur 
l’accès aux ressources génétiques et le 
partage juste et équitable des avantages. 
Une participation active aux réunions et 
l’organisation conjointe de séminaires de 
renforcement des capacités a permis au 
Secrétariat de mettre en relief l’importance 
de la mise en œuvre harmonieuse des deux 
instruments.  
 

5 1) Le Traité international sur les 
ressources phytogénétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture est 
considéré dans le Protocole de 
Nagoya et la CDB comme un 
moyen efficace s’agissant 
d’appliquer l’arrangement relatif 
à l’accès et au partage des 
avantages et de concrétiser la 
conservation et l’utilisation 
durable des ressources 
phytogénétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture. 
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Recommandations acceptées a) Mesure décidée par la Direction dans 
sa réponse b) 

Description des mesures prises ou raisons 
justifiant tout défaut d'action c) 

Notation 
RID d) * 

Incidences des mesures prises, ou 
changements induits e) 

   Le Secrétariat de la Convention de 
Rotterdam a donné à la Conférence des 
Parties des informations sur l’approche de 
la FAO en matière de gestion du cycle de 
vie des pesticides dans le contexte de 
l’agriculture durable (mai 2015).  

6 2) Les 1 200 participants à la 
Conférence des Parties ont pu 
mieux comprendre l’approche 
globale de la gestion du cycle de 
vie des pesticides adoptée par la 
FAO pour réduire les risques 
associés aux pesticides et, 
partant, protéger la santé 
publique et l’environnement. 

  L’équipe chargée de l’Objectif stratégique 2 
a contribué à faire mieux comprendre les 
modifications à apporter pour intégrer 
effectivement la durabilité. En 2014, cette 
équipe a publié un document intitulé: 
Construire une vision commune pour une 
alimentation et une agriculture durables: 
principes et approches. 
Le document a servi de base à la promotion 
et à l’examen du thème: l’agriculture 
durable et le Programme de développement 
durable à l'horizon 2030 face aux défis 
rencontrés dans les secteurs de 
l’agriculture, de la foresterie et de la pêche, 
lors des réunions des conférences 
régionales de la FAO et des comités 
techniques (Comité des forêts, Comité des 
pêches, Comité de l'agriculture) en 2016 
(voir aussi la recommandation 8). 

4 3) L’ensemble des incidences de 
ces actions n’est pas encore 
visible dans la mesure où les 
conférences régionales et les 
comités techniques sont en train 
de se réunir. 
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Recommandations acceptées a) Mesure décidée par la Direction dans 
sa réponse b) 

Description des mesures prises ou raisons 
justifiant tout défaut d'action c) 

Notation 
RID d) * 

Incidences des mesures prises, ou 
changements induits e) 

  À sa quinzième session, la CRGAA a 
adopté le Guide pour la formulation d’une 
politique semencière nationale, élaboré par 
la FAO et révisé par le Groupe de travail 
technique intergouvernemental sur les 
ressources phytogénétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture (sixième 
réunion) de la Commission. 

6 4a) Les effets du Guide ne sont 
pas encore visibles, compte tenu 
de son élaboration et de son 
adoption récentes. La 
formulation et la mise en œuvre 
des politiques semencières 
nationales font l’objet d’un suivi 
dans le cadre du système de 
suivi du deuxième plan d’action 
mondial pour les ressources 
phytogénétiques: 
http://www.fao.org/wiews/fr/  

  La FAO a élaboré les Directives pour 
l’élaboration d’une stratégie nationale 
pour les ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture en vue 
d’aider les pays à mettre œuvre le deuxième 
plan d’action mondial concernant ce 
domaine. Les directives ont été révisées par 
le Groupe de travail technique 
intergouvernemental sur les ressources 
phytogénétiques (sixième réunion). 

 4b) Les incidences des 
directives et du deuxième plan 
d’action mondial (dont les 
directives visent à faciliter la 
mise en œuvre) font l’objet d’un 
suivi régulier dans le cadre du 
système de suivi du deuxième 
plan d’action mondial pour les 
ressources phytogénétiques: 
http://www.fao.org/wiews/fr/  

  La FAO a organisé deux sessions de son 
Équipe de spécialistes des questions 
techniques et juridiques relatives à l'accès et 
au partage des avantages, et a révisé puis 
approuvé le document intitulé: Éléments 
visant à faciliter la concrétisation au 
niveau national de l'accès et du partage des 
avantages dans les différents sous-secteurs 
des ressources génétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture. Ce 
document, accueilli avec satisfaction par la 

 4c) Les incidences du document 
ne sont pas encore visibles, 
compte tenu de son élaboration 
et de son adoption relativement 
récentes. À sa quinzième 
session, la CRGAA a demandé à 
ses groupes de travail techniques 
intergouvernementaux et à 
l’Équipe de spécialistes des 
questions techniques et 
juridiques relatives à l'accès et 
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Recommandations acceptées a) Mesure décidée par la Direction dans 
sa réponse b) 

Description des mesures prises ou raisons 
justifiant tout défaut d'action c) 

Notation 
RID d) * 

Incidences des mesures prises, ou 
changements induits e) 

Conférence de la FAO à sa trente-neuvième 
session, vise à aider les gouvernements à 
examiner, élaborer, adapter ou mettre en 
œuvre des mesures relatives à l'accès et au 
partage des avantages, en tenant compte de 
l'importance des ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture, de leur rôle 
particulier au service de la sécurité 
alimentaire et des spécificités de chaque 
sous-secteur de ressources, tout en se 
conformant, selon qu'il convient, aux 
instruments internationaux en matière 
d'accès et de partage des avantages, 
notamment le Protocole de Nagoya. 
http://www.fao.org/3/a-mm660f.pdf  

au partage des avantages de se 
réunir de nouveau afin de 
poursuivre leurs travaux sur 
cette question. 
 

  La Conférence de la FAO a approuvé les 
Directives volontaires à l’appui de 
l’intégration de la diversité génétique dans 
les plans nationaux d’adaptation au 
changement climatique, formulées sous 
l’égide de la CRGAA. Les directives visent 
à aider les pays à gérer les ressources 
génétiques comme un réservoir et un outil 
essentiels dont ils disposent pour adapter 
l’agriculture et intégrer la résilience dans 
les systèmes de production agricole et 
alimentaire. 

 4d) Les retombées des directives 
ne sont pas encore visibles, 
compte tenu de leur élaboration 
et de leur adoption relativement 
récentes. 
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Recommandations acceptées a) Mesure décidée par la Direction dans 
sa réponse b) 

Description des mesures prises ou raisons 
justifiant tout défaut d'action c) 

Notation 
RID d) * 

Incidences des mesures prises, ou 
changements induits e) 

Recommandation 2: à l’intention 
de l’équipe principale chargée de 
l’Objectif stratégique 2 

    

Dans le spectre d'activités qui va 
des politiques aux technologies, la 
FAO doit redoubler d'efforts pour 
réorienter activement ses activités 
relatives à la production végétale, 
en abandonnant les projets de 
terrain centrés sur les technologies 
pour privilégier le renforcement des 
politiques nationales et 
internationales, au moyen de la 
production d'éléments techniques et 
scientifiques particulièrement 
solides et dignes de foi susceptibles 
de sous-tendre la formulation de 
politiques et la création d'un 
environnement politique favorable 
à l'amélioration de la production 
végétale. 

Garantir la concrétisation des 
quatre résultantes de l'Organisation 
associées à l'Objectif stratégique 2, 
dans les domaines de l'appui 
technique, la gouvernance 
internationale et mondiale et la 
prise de décisions fondée sur des 
éléments probants.  

Le bulletin du directeur général 2014/53 
(sur l’harmonisation de la mobilisation des 
ressources et du cycle de projet avec le 
Cadre stratégique) fixe les principes de base 
s’agissant de structurer tous les nouveaux 
projets de terrain autour des objectifs 
stratégiques de la FAO au niveau des 
résultantes. En conséquence, dès leur 
formulation, les nouveaux projets de 
développement ayant trait à la production 
végétale durable sont articulés autour des 
résultantes correspondant à l’Objectif 
stratégique 2. 
De plus, un modèle normalisé de critères 
d’évaluation applicables aux propositions 
de projets est employé dès lors qu’un projet 
relève du programme relatif à l’Objectif 
stratégique 2, en sorte que les projets sont 
alignés sur les résultantes et que des aspects 
importants sont intégrés, notamment des 
approches multidisciplinaires et 
intersectorielles, la possibilité de 
transposition à plus grande échelle et la 
prise en compte des cinq principes de la 
durabilité. 
 
 
 

4 Le bulletin 2014/53 a été publié 
fin 2014, et les critères 
d’évaluation des projets relevant 
du programme relatif à 
l’Objectif stratégique 2 sont 
appliqués depuis février 2015 
dans le cadre de la formulation 
des nouveaux projets. La 
formulation des projets s’est 
améliorée du point de vue de 
l’harmonisation avec les quatre 
résultantes du programme relatif 
à l’Objectif stratégique 2, mais il 
est encore trop tout pour 
mesurer les incidences sur 
l’exécution des projets. 
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Recommandations acceptées a) Mesure décidée par la Direction dans 
sa réponse b) 

Description des mesures prises ou raisons 
justifiant tout défaut d'action c) 

Notation 
RID d) * 

Incidences des mesures prises, ou 
changements induits e) 

Recommandation 3: à l’intention 
du Directeur général adjoint 
(Coordonnateur, ressources 
naturelles) 

    

Forte de la confiance qu'elle inspire 
en tant que courtier du savoir qui 
fournit des informations exactes et 
actualisées aux décideurs de tous 
les États Membres, la FAO doit 
faire preuve de moins de timidité et 
s'engager dans un plaidoyer actif en 
faveur de technologies fondées sur 
les avancées scientifiques, qui 
peuvent parfois être sujettes à 
controverse. Comme indiqué dans 
la recommandation 1, 
l'Organisation doit continuer à 
renforcer son rôle de plateforme 
mondiale permettant de traiter les 
questions stratégiques liées au 
développement de la production 
végétale. 

Suivre de près les débats conduits 
dans les arènes internationales au 
sujet de l'application des 
technologies modernes et s'en servir 
de base de référence pour réfléchir 
à une éventuelle révision des 
perspectives de la FAO.  

Un symposium international sur 
l'agroécologie pour la sécurité alimentaire 
et la nutrition a été organisé en septembre 
2014. La réunion a rassemblé un vaste 
éventail de participants issus du monde 
universitaire, d’organisations de la société 
civile, du secteur privé et de 
l’administration nationale, afin qu’ils 
mettent en commun leurs idées et leurs 
connaissances concernant les bases 
scientifiques de l’agroécologie. En 2015, 
des symposiums régionaux ont été 
organisés dans la foulée en Asie, en Afrique 
et en l’Amérique latine. 
Un symposium international sur le rôle des 
biotechnologies agricoles dans les systèmes 
alimentaires durables et la nutrition a été 
organisé en février 2016.  

5 Les réunions régionales ont 
favorisé l’engagement d’un 
dialogue sur les défis, les 
chances à saisir et les avantages 
potentiels de l’agroécologie dans 
différents contextes régionaux. 
Les participants au symposium 
ont réaffirmé que le rôle de la 
FAO devait être celui d’une 
plateforme neutre traitant des 
connaissances fondées sur des 
données scientifiques. 
L’un des résultats a été 
l’élaboration d’une série de 
documents destinés à être 
présentés en 2016 lors des 
réunions régionales en Asie, en 
Afrique et en Amérique latine, 
ainsi qu’au Comité de 
l'agriculture à sa vingt-troisième 
session.  
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Recommandations acceptées a) Mesure décidée par la Direction dans 
sa réponse b) 

Description des mesures prises ou raisons 
justifiant tout défaut d'action c) 

Notation 
RID d) * 

Incidences des mesures prises, ou 
changements induits e) 

Recommandation 4: à l’intention 
de la Division de la production 
végétale et de la protection des 
plantes (AGP), et du Sous-
Directeur général chargé du 
Département de l’agriculture et 
de la protection des 
consommateurs (SDG-AG) 

    

Pour renforcer son aptitude à servir 
les États Membres aux fins de 
l'amélioration de la production 
végétale, la FAO doit élaborer une 
véritable stratégie en matière de 
ressources humaines à moyen et 
long termes qui soit directement 
liée à la «théorie du changement» 
(voir aussi la recommandation 7). 

    

Recommandation 4a): à 
l’intention de AGP 
Rétablir ses capacités techniques 
dans le secteur de la production 
végétale, selon une vision 
stratégique à long terme portant à la 
fois sur les compétences et les 
qualifications internes requises 
pour: i) assurer la direction 
conceptuelle et technique 
susceptible de permettre la 
transition vers des systèmes de 
production plus durables – sur les 
plans environnemental, économique 
et social, et ii) mobiliser 

4 a) Dans le cadre des travaux de 
planification associés à la mise en 
œuvre du Cadre stratégique révisé, 
la Division de la production 
végétale et de la protection des 
plantes (AGP) a récemment achevé 
l'élaboration d'une stratégie à 
moyen terme en matière de 
ressources humaines qui indique les 
compétences spécialisées et la 
structure des effectifs requises au 
regard des fonctions et des besoins 
liés à la réalisation des objectifs 
stratégiques. 

La stratégie à moyen terme en matière de 
ressources humaines élaborée en 2014 a été 
révisée et actualisée dans le cadre de 
l’évaluation de la palette de compétences 
menée en 2015 (en accord avec les besoins 
liés à la mise en œuvre du Cadre 
stratégique). 

6 Les descriptions de poste 
révisées ont été élaborées et les 
postes, soit ont été pourvus, soit 
donnent lieu à un recrutement 
actif.  
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Recommandations acceptées a) Mesure décidée par la Direction dans 
sa réponse b) 

Description des mesures prises ou raisons 
justifiant tout défaut d'action c) 

Notation 
RID d) * 

Incidences des mesures prises, ou 
changements induits e) 

efficacement les réseaux externes à 
l'appui de ses propres programmes. 

Recommandation 4b): à 
l’intention du SDG-AG 
Mettre en œuvre dans leur 
intégralité les réseaux techniques 
internes qui permettent à la FAO de 
jouer efficacement son rôle dans 
l'assistance technique et qui 
demeurent à l'état de projets depuis 
plusieurs années sans avoir jamais 
été activés jusqu'ici. Il faut les 
activer en garantissant les niveaux 
de gestion et de ressources qui 
conviennent pour assurer: i) 
l'établissement de «communautés 
de pratique» dans les domaines 
disciplinaires prioritaires sur 
lesquels repose la mise en œuvre 
novatrice et effective de la nouvelle 
vision et ii) la contribution 
constante du personnel financé au 
titre du budget ordinaire et celle du 
personnel de projet à la constitution 
du capital de connaissances de 
l'Organisation. 

4b) Établir un réseau technique lié à 
la production végétale durable. 

Un réseau technique relatif à la protection 
végétale durable a été créé en 2014. Il a été 
remanié en 2015 au regard des 
enseignements tirés de l’expérience. Le 
réseau est connu sous le nom de réseau 
technique sur la production végétale 
durable et l’agroécologie.  

5 Le réseau technique a pris de 
l’ampleur au point de compter 
plus de 160 membres dans 
l’ensemble de l’Organisation. Il 
contribue à promouvoir 
l’échange des informations et la 
mise en commun des 
connaissances. 

Recommandation 4c): 
à l’intention du SDG-AG 
Une approche que l'équipe 
d'évaluation juge – faisable – 
consiste à créer un groupe d'experts 
externe constitué des principaux 

4c) La direction est disposée à 
étudier des moyens novateurs de 
renforcer ses capacités techniques, 
notamment en renforçant sa 
coopération avec des partenaires 
externes tels que le système du 

La FAO a lancé un examen ambitieux pour 
déterminer la palette de compétences 
existant dans le département, et les 
fonctions essentielles de celui-ci. Les 
lacunes repérées pourraient être comblées 

4 Le Département de l’agriculture 
et de la protection des 
consommateurs est mieux doté 
en personnel compétent capable 
de contribuer efficacement à la 
réalisation des objectifs 



12  PC 119/8 

 

Recommandations acceptées a) Mesure décidée par la Direction dans 
sa réponse b) 

Description des mesures prises ou raisons 
justifiant tout défaut d'action c) 

Notation 
RID d) * 

Incidences des mesures prises, ou 
changements induits e) 

spécialistes mondiaux des domaines 
relevant du mandat de la FAO 
relatif à la production végétale, qui, 
dans le cadre de contrats semi-
permanents, apporte un appui 
conceptuel et technique en fonction 
des besoins, ou bien trouver une 
autre méthode pour permettre aux 
divisions de la FAO en sous-effectif 
de bénéficier en permanence de la 
contribution d'experts. 

Groupe consultatif pour la 
recherche agricole internationale 
(CGIAR) (voir la recommandation 
5c). 

au moyen d’une coopération avec des 
partenaires externes. 
S’agissant du développement du secteur du 
riz en Afrique, la FAO a conçu un 
programme détaillé de développement de la 
riziculture en Afrique, en collaboration 
avec AfricaRice. 

stratégiques et à la mise en 
œuvre des initiatives régionales.  

Recommandation 5:     
La FAO doit retrouver et renforcer 
son aptitude à appuyer les systèmes 
de recherche, de vulgarisation et 
d'innovation agricoles nationaux. 
Cet appui, demandé et nécessaire, 
aidera les pays à renforcer leurs 
capacités afin de pouvoir tirer parti 
des avancées scientifiques actuelles 
et nouvelles issues des centres 
d'excellence du monde entier. À cet 
effet, la FAO doit: 

La Direction traitera cette question 
en recourant aux moyens suivants: 

 5 Dès l’exercice biennal 
2014-2015, les travaux de la 
Division mixte FAO/AIEA (y 
compris les laboratoires  
d’agronomie et de 
biotechnologie) et les ressources 
de l’AIEA ayant trait à 
l’alimentation et l’agriculture 
ont été mieux intégrés dans les 
travaux et les ressources des 
équipes chargées des objectifs 
stratégiques ainsi que dans les 
principaux mécanismes 
d’exécution, et tout 
particulièrement les cadres de 
programmation par pays et les 
initiatives régionales. Cette 
démarche a été facilitée par le 
Système d'information sur la 
gestion du Programme de 
terrain, qui permet la mise en 
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commun des informations 
pendant le processus de 
planification des travaux. 
Pendant l’exercice biennal 
2014-2015, la Division mixte a 
coordonné des projets de 
recherche mobilisant au total 
219 participants, issus de 10 à 
15 systèmes nationaux de 
recherche agricole dans chaque 
projet. 
Pendant la période 2016-2017, 
avec la poursuite des échanges 
entre la Division mixte et les 
bureaux décentralisés, il est 
espéré que ces ressources seront 
mieux intégrées et qu’elles 
contribueront plus directement à 
la mise en œuvre du Cadre 
stratégique. 

Recommandation 5a): 
à l’intention du Département de 
l’agriculture et de la protection 
des consommateurs, et de la 
Division mixte FAO/AIEA des 
techniques nucléaires dans 
l'alimentation et l'agriculture 

    

a) faire un meilleur usage de la 
Division mixte FAO/Agence 
internationale de l'énergie atomique 
(AIEA) des techniques nucléaires 
dans l'alimentation et l'agriculture. 

5a) Planifier la façon de tirer parti 
de l'aptitude de la Division mixte à 
appuyer: 
i) l'adoption de l'approche des 
services écosystémiques, en 

5a) Du fait de la place croissante accordée 
aux actions 
interdivisionnelles/multidisciplinaires, que 
ce soit au titre des programmes associés aux 
objectifs stratégiques ou dans les bureaux 
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particulier, et la mise au point de 
pratiques et d'approches durables 
novatrices, en général, et 
ii) le renforcement des systèmes 
d'innovation nationaux. 
 
 

décentralisés, la Division mixte a amélioré 
son aptitude à appuyer ces pratiques, ces 
services et ces approches. 

Recommandation 5b): à 
l’intention du Directeur général 
adjoint (Coordonnateur, 
ressources naturelles), du Bureau 
des partenariats, des activités de 
plaidoyer et du renforcement des 
capacités (OPC), et de la Division 
de la production végétale et de la 
protection des plantes 

    

S'attacher, avec un degré de priorité 
élevé, à participer activement à la 
conception de la Plateforme pour 
l'agriculture tropicale parrainée par 
le G20, dont elle assure le 
secrétariat. 

5b) Continuer à assurer le 
Secrétariat de la Plateforme pour 
l'agriculture tropicale. Veiller à ce 
que la Plateforme tire effectivement 
parti des connaissances disponibles 
dans toutes les divisions techniques 
de l'Organisation. 

5b) 1: La situation d’avancement de la 
Plateforme est suivie en étroite 
collaboration avec son système de 
gouvernance. Des ressources en faveur du 
projet de renforcement des capacités des 
systèmes d'innovation agricole (CDAIS) de 
l’Union européenne ont permis de financer 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan 
d’action de la Plateforme (Janvier 2015 à 
décembre 2018). 
2: La FAO a facilité la constitution d’un 
partenariat avec AGRINATURA – un 
consortium de 31 universités européennes 
voué au renforcement des capacités aux fins 
de la consolidation des systèmes nationaux 

4 La Plateforme pour l'agriculture 
tropicale tire effectivement parti 
des compétences de toutes les 
divisions techniques de la FAO, 
ainsi que d’autres partenaires 
externes.  
 
Le projet CDAIS a permis de 
continuer à étendre les activités 
de renforcement des capacités 
au niveau du pays. 
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de recherche agricole dans les pays en 
développement. 

Recommandation 5c): à 
l’intention de Directeur général 
adjoint (Coordonnateur, 
ressources naturelles), de OPC, 
du Département de l’agriculture 
et de la protection des 
consommateurs, et du 
Département de la coopération 
technique 

    

 
S'employer à relancer les autres 
partenariats établis avec des 
donateurs et des organismes 
bilatéraux à l'appui des systèmes de 
recherche, de vulgarisation et 
d'innovation agricoles nationaux. 
L'équipe est consciente que cette 
recommandation a des incidences 
sur les priorités qui déterminent la 
façon dont la FAO alloue ses 
ressources. Cependant, l'équipe 
estime que l'importance particulière 
accordée par les Membres à ce 
domaine de travail doit inciter le 
Comité de l'agriculture et les autres 
organes directeurs de la FAO à 
réexaminer la question en 
profondeur. 

5c) Promouvoir la création d'un 
mécanisme intégré d'investissement 
dans l'innovation pour la croissance 
agricole (Fonds international de 
développement agricole (FIDA), 
Forum mondial sur la recherche 
agricole (FMRA), autres 
partenaires). 
 
S'employer à intensifier la 
coopération Sud-Sud dans ce 
domaine. 

5c) 1: Le Forum mondial sur la recherche 
agricole (FMRA) et le Fonds international 
de développement agricole (FIDA) 
s’emploient à mettre au point un 
mécanisme intégré d'investissement dans 
l'innovation pour la croissance agricole.  
Le débat avec le FIDA a conduit à accorder 
une nouvelle importance aux activités 
associées aux processus de prêt en faveur 
du développement dans les pays 
prioritaires. Le but est de faire en sorte que 
l’innovation dans le domaine 
agroalimentaire puisse bénéficier à part 
entière des prêts pour le développement. 
5c) 2: L’approche du mécanisme continue à 
être promue par des partenaires de la 
réunion des responsables de la recherche 
scientifique agricole («Meeting of 
Agricultural Chief Scientists» - MACS) du 
G-20, et des demandes d’appui présentées à 
l’échelle nationale à haut niveau font l’objet 

5 Le FIDA s’emploie à étudier les 
moyens de mieux prendre en 
compte et d’intégrer la question 
de l’innovation agroalimentaire 
dans son processus 
d’identification des besoins en 
matière de prêts. Le processus 
de la troisième Conférence 
mondiale sur la recherche 
agricole pour le développement 
a permis de définir les besoins 
d’investissement dans la région 
Asie-Pacifique et permettra de 
déterminer les actions 
collectives à lancer pour que 
l’innovation de niveaux national 
et international ait des 
incidences plus sensibles sur le 
développement. 
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de pourparlers actifs avec les partenaires 
bilatéraux susceptibles de fournir des 
ressources. 
5c) 3: La nécessité d’améliorer le flux de 
ressources allouées à l’innovation agricole 
et le rôle du mécanisme sont des questions 
que le Bureau du Comité de l'agriculture a 
repris à son compte et qui sont désormais 
mises en relief pour sensibiliser davantage 
les États Membres de la FAO à la nécessité 
de financer et de renforcer leurs systèmes 
d’innovation agricole et au rôle joué par la 
FAO en la matière. 
5c) 4: En 2015, le FMRA a fait partie des 
parrains d’une réunion internationale 
majeure sur l’investissement dans 
l’innovation agroalimentaire organisée par 
l’Association des institutions de recherche 
agricole de l'Asie et du Pacifique 
(APAARI), et les suites données 
comprennent l’examen des investissements 
dans l’innovation et de leurs incidences, 
lors de la troisième Conférence mondiale 
sur la recherche agricole pour le 
développement. 
5c) 5: L’appui technique et financier fourni 
par le FMRA a aidé la Plateforme pour 
l'agriculture tropicale à établir avec une 
vaste gamme d’acteurs du secteur de 
l’innovation des partenariats efficaces ayant 
trait au renforcement des capacités. 
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Recommandation 6: à l’intention 
du Département de l’agriculture 
et de la protection des 
consommateurs, du Directeur 
général adjoint (Coordonnateur, 
ressources naturelles), du Bureau 
de la communication, des 
partenariats et des activités de 
plaidoyer, et des bureaux 
décentralisés 

    

La FAO doit prendre les devants en 
ce qui concerne sa relation et son 
interaction avec le CGIAR, et 
mettre en place un partenariat 
stratégique. La FAO doit s'efforcer 
de participer activement au 
processus d'établissement des 
priorités du CGIAR et, 
réciproquement, associer le CGIAR 
à l'établissement des priorités de la 
FAO. 
En cas de consensus sur les 
produits des recherches conduites 
par le Groupe consultatif, la FAO 
pourrait apporter l'appui nécessaire 
pour traduire les produits des 
centres de recherche en réalisations 
dans le domaine du développement, 
par exemple, elle pourrait aider les 
pays à mettre en place un 
environnement favorable à leur 
adoption, et notamment conduire 
les expérimentations nécessaires et 

Resserrer les liens entre les 
objectifs stratégiques de la FAO et 
les programmes de recherche du 
CGIAR. 
 
Trois domaines de collaboration ont 
été recensés: i) la parité 
hommes-femmes; ii) les mesures; 
iii) la transposition à plus grande 
échelle des technologies ayant fait 
leurs preuves. 
Les coordonnateurs ont été 
identifiés et des pourparlers sont en 
cours pour concrétiser la 
collaboration sur ces aspects. 

Le Sous-Directeur général chargé du 
Département de l’agriculture et le chef de 
l’Unité de la recherche et de la 
vulgarisation sont les représentants de la 
FAO au Conseil du Fonds du CGIAR. Ils 
interagissent régulièrement pour garantir 
l’harmonisation effective des programmes 
stratégiques de la FAO et du portefeuille du 
programme de recherche coordonné. 
 
Des mesures sont prises en vue de 
sélectionner les technologies et les 
pratiques durables mises au point par le 
CGIAR qui ont une efficacité démontrée et 
qui sont jugées les plus intéressantes, afin 
de les diffuser par l’intermédiaire de la 
plateforme sur les technologies et pratiques 
pour les petits producteurs agricoles 
(TECA).  

5 La FAO participe davantage à la 
gouvernance du CGIAR. 
 
La FAO influe de manière plus 
sensible sur la conception et 
l’articulation du nouveau 
portefeuille du programme de 
recherche coordonné du CGIAR 
(2017-2022). 
 
Une collaboration plus étroite 
avec le Conseil indépendant 
pour les sciences et les 
partenariats, le Mécanisme 
d’évaluation indépendant, ainsi 
que le Bureau du 
Fonds/Consortium (futur System 
Office), du CGIAR est 
envisagée pour suivre les 
indicateurs essentiels, 
notamment la qualité 
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transposer à plus grande échelle un 
certain nombre de solutions 
technologiques novatrices au fur et 
à mesure de leur mise à disposition. 

scientifique, la parité hommes 
femmes, etc. 

Recommandation 7: à l’intention 
du Directeur général adjoint 
(Coordonnateur, ressources 
naturelles) 

    

Au démarrage de la mise en œuvre 
du Cadre stratégique révisé, il est 
recommandé que la FAO s'emploie 
à mettre en relief la contribution de 
la production végétale aux 
réalisations associées à chaque 
objectif stratégique, assure la 
cohérence des interventions liées à 
la production végétale dans le cadre 
de chaque objectif stratégique et 
entre eux et étudie la logique 
d'intervention de l'ensemble des 
contributions des objectifs 
stratégiques en matière de 
production végétale pour atteindre 
les objectifs mondiaux de la FAO. 
Cette démarche est essentielle car 
elle permet de dégager des éléments 
utiles pour établir les priorités et 
concevoir les interventions dans le 
domaine de la production végétale 
et pour appuyer les évaluations et 
les mesures d'impact, mais aussi, à 
plus long terme, pour définir d'une 
manière plus satisfaisante les 

À sa vingt-quatrième session 
(septembre 2014), le Comité de 
l'agriculture examinera le thème: 
Intensification durable de la 
production et systèmes alimentaires 
durables. 
 
Les matériels de communication, 
notamment les rapports 
intermédiaires relatifs à la mise en 
œuvre du Cadre stratégique seront 
révisés pour faire ressortir 
l'importance de l'équilibre entre 
productivité et durabilité. 

À sa vingt-quatrième session, le Comité de 
l'agriculture s’est penché sur le document et 
a formulé les recommandations suivantes: 
a) soutenir les activités de la FAO sur 
l'adaptation locale des pratiques 
d'intensification de la production durable, 
les filières et les méthodes d'évaluation et 
de réduction des pertes et gaspillages 
alimentaires, à l'appui de systèmes 
alimentaires durables; 
b) encourager la FAO à intégrer davantage 
ses activités sur la durabilité des systèmes 
alimentaires, et notamment à intégrer 
l'élaboration d'un programme sur les 
systèmes alimentaires durables dans le 
Cadre décennal de programmation sur la 
consommation et la production durables 
(10YFP) conformément aux règles 
régissant ce cadre. 

4 La participation plus active de la 
FAO aux travaux portant sur les 
systèmes alimentaires durables 
permettra de contribuer à la 
réalisation des objectifs de 
développement durable. 
Le rapport sur l’exécution du 
programme 2014-2015 
(C 2007/8) a montré que cinq 
des six cibles associées aux 
résultantes de l’Objectif 
stratégique 2 (2.1 et 2.3), en 
relation avec l’accroissement et 
l’amélioration durables de la 
production du secteur agricole, 
avaient été atteintes voire même 
dépassées. 
La reformulation de l’initiative 
régionale en Afrique 
(2016-2017) relevant du 
programme associé à l’Objectif 
stratégique 2, dans le but de 
mettre l’accent sur les systèmes 
de production intégrée dans le 
secteur du manioc, du maïs et du 
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capacités techniques que 
l'Organisation devra conserver ou 
renforcer. 

riz, témoigne de la recherche 
d’un équilibre entre productivité 
et durabilité. 
La FAO a lancé une initiative de 
communication qui permettra 
notamment de mieux mettre en 
lumière la contribution de la 
production agricole durable à la 
réalisation des différents 
objectifs stratégiques. 

Recommandation 8: à l’intention 
de l’équipe chargée de l'Objectif 
stratégique 2, des coordonnateurs 
des autres objectifs stratégiques, 
et du Directeur général adjoint 
(Coordonnateur, ressources 
naturelles) 

    

Dans la mesure où le Cadre 
stratégique révisé reconnaît et 
souligne même qu'il faudra une 
«transition» pour passer à 
l'adoption généralisée d'une pleine 
durabilité en tant que principe 
fondamental du développement 
agricole, il est impératif de définir 
la séquence des principaux 
changements et les interventions 
correspondantes à réaliser pour 
accompagner cette transition. Il faut 
notamment identifier les principaux 
points d'entrée (techniques, 
institutionnels, politiques) aux 
différentes étapes de la transition et 

L'Objectif stratégique 2 a conduit à 
définir un domaine d'action majeur 
qui consiste à établir une 
perception commune de 
l'alimentation et l'agriculture 
durables. La résultante contribuera 
à donner aux décideurs, aux 
partenaires du développement et 
aux chercheurs des indications sur 
la façon de gérer la« transition» 
entre un programme axé sur la 
production végétale et un 
programme qui s'efforce 
d'appliquer une approche 
multisectorielle et écosystémique 
tenant compte de la notion de 

Le programme relatif à l’Objectif 
stratégique 2 a conduit à définir un domaine 
d'action majeur qui consiste à établir une 
perception commune de l'alimentation et 
l'agriculture durables en 2014-2015. Ce 
domaine comporte deux axes d’action: a) 
appui aux pays; et b) intégration des 
principes de l’alimentation et l’agriculture 
durables. 
Au titre du premier axe, trois pays ont 
bénéficié d’un soutien actif pour renforcer 
la gouvernance intersectorielle et favoriser 
ainsi la durabilité. 
Au titre du deuxième axe, des activités et 
des manifestations parallèles ont été 

6 Les pays ayant bénéficié d’un 
soutien ont intégré les principes 
de l’alimentation et l’agriculture 
durables, et ont renforcé la 
concertation intersectorielle sur 
les politiques ainsi que les 
interventions de haut niveau 
favorisant la durabilité. 
Les organisations mères de la 
FAO se sont félicitées de la 
démarche et l’ont soutenue, ce 
qui a permis de mettre en valeur 
le travail des comités techniques 
de la FAO en 2016 (Comité des 
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pour les différentes catégories 
d'agriculteurs et de systèmes 
agricoles (par exemple, l'agriculture 
de subsistance par opposition à 
l'agriculture axée sur le marché) et 
prévoir les incidences probables des 
différents points d'entrée et types 
d'interventions, ainsi que les 
équilibres à trouver et les coûts et 
avantages des différentes options. 

paysage et reposant sur les 
principes de la durabilité sociale, 
économique et environnementale. 

organisées lors de rassemblements majeurs, 
notamment les sessions du Conseil et des 
comités techniques, et lors de conférences 
de portée mondiale telles que le Congrès 
forestier mondial. 
En outre, des mesures ont été prises pour 
intégrer la question de l’alimentation et 
l’agriculture durables dans les indicateurs 
associés aux objectifs de développement 
durable. 

pêches, Comité des forêts et 
Comité de l’agriculture). 
De plus, la démarche a 
également abouti à l’élaboration 
de propositions d’indicateurs 
relatifs aux objectifs de 
développement durable, à 
l’appui de la recommandation 8. 
Dans le programme de travail et 
budget 2016-2017, l’action en 
faveur de l’alimentation et 
l’agriculture durables est 
intensifiée, avec un 
renforcement, à la fois des 
activités visant à intégrer cette 
approche dans tous les 
mécanismes d’exécution liés à 
l’Objectif stratégique 2, et de 
l’appui fourni aux pays sur ce 
thème. 

 

* 1 - Nul: aucune mesure n'a été prise pour mettre en œuvre la recommandation; 2 - Faible: les plans et mesures visant la mise en œuvre de la recommandation en sont à un stade 
embryonnaire; 3 - Insuffisant: la mise en œuvre de la recommandation est inégale et partielle; 4 - Passable: la mise en œuvre de la recommandation a progressé, mais aucun 
élément ne permet encore d'attester des résultats par rapport à la cible prévue; 5 - Bon: la recommandation a été pleinement mise en œuvre et certains éléments montrent son 
impact sur la cible prévue; 6 - Excellent: des éléments solides montrent que la recommandation a eu un impact positif sur la cible prévue. 
 


