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Préparer le terrain pour mettre fin 
à la malnutrition 
Aujourd’hui, malgré les efforts déployés pour lutter contre la faim, 
821 millions de personnes restent sous-alimentées dans le monde. Par 
ailleurs, certaines des transformations survenues dans nos systèmes 
alimentaires qui ont contribué à réduire la malnutrition ont eu de lourdes 
conséquences sur la planète et sur la santé et la nutrition humaines. 
L’épuisement des ressources naturelles, la perte de la biodiversité et les 
changements climatiques se sont accompagnés d’une augmentation de 
l’obésité et des maladies non transmissibles dans le monde.

Tous ces défis ont un dénominateur commun: l’agriculture. Il est par 
conséquent essentiel de réorienter la façon dont nous produisons 
la nourriture – et de se recentrer sur l’agriculture – de sorte qu’elle 
soit durable et nous permette de lutter efficacement contre tous les 
problèmes susmentionnés.

Le programme food and nutrition security impact, resilience, 
sustainability and transformation (FIRST) est un partenariat 
entre l’Union européenne et l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) qui œuvre aux côtés des 
gouvernements depuis 2015. Par l’entremise de son réseau de 
fonctionnaires responsables des politiques basés au sein de 
ministères compétents, le programme FIRST vise à garantir que les 
politiques créent des conditions propices à des investissements dans 
l’agriculture et les systèmes alimentaires qui permettent de réduire 
effectivement la faim et toutes les formes de malnutrition tout en 
contribuant à résoudre d’autres problèmes.

En cette époque où de nouveaux défis se dessinent et où les priorités 
évoluent, il apparaît encore plus clairement que les gouvernements 
ne peuvent pas endosser l’entière responsabilité d’engager les 
profondes transformations nécessaires dans la façon dont nous 
produisons, transformons, distribuons, accédons et consommons la 
nourriture.



Sur le programme FIRST 
FIRST constitue un partenariat stratégique entre la FAO et l’Union 
européenne, qui agit comme un intermédiaire entre ceux qui veulent 
le changement – les gouvernements – ceux qui sont prêts à appuyer 
ces efforts grâce à des financements additionnels – comme l’Union 
européenne – et ceux qui peuvent apporter leur expertise et leur 
assistance technique – comme la FAO.

Par le biais des services qu’il prête aux gouvernements en vue 
d’instaurer des conditions propices à des investissements permettant 
d’obtenir des résultats concrets, le programme FIRST optimise chaque 
euro investi dans la sécurité alimentaire, la nutrition et l’agriculture et 
les systèmes alimentaires durables.

DE L’ÉTHIOPIE AU PAKISTAN ET DES FIDJI AU LIBERIA
Le programme FIRST aide les gouvernements à déterminer les 
priorités nationales et à lutter contre les goulots d’étranglement 
spécifiques au contexte, de façon à instaurer des conditions propices 
au développement de l’agriculture durable et à l’amélioration de la 
nutrition, de la santé, de la protection sociale, de la stabilité et de la 
croissance économique.

Au Guatemala, par exemple, le programme FIRST aide le 
gouvernement à inclure une approche soucieuse des questions de 
genre dans la mise en œuvre de son programme agricole phare en 
soutien à l’agriculture familiale, afin de s’assurer de son efficacité dans 
la lutte contre les disparités entre les sexes parmi les agriculteurs 
ruraux. En Palestine, le programme FIRST participe à la mise en place 
d’un système de suivi et d’évaluation visant à suivre la façon dont 
l’argent est utilisé et à déterminer s’il est alloué aux priorités établies. 
En Côte d’Ivoire, le programme FIRST accompagne le gouvernement 
dans la mise en place d’un environnement juridique, financier et 
commercial plus favorable aux petits exploitants.



Il est par conséquent plus important que jamais que nous nous 
concentrions sur la création d’un environnement propice qui permette 
au secteur privé (des petits agriculteurs aux grandes sociétés) de 
transformer l’agriculture et les systèmes alimentaires de façon à améliorer 
la nutrition et la santé mais également l’environnement, la création 
d’emplois, la croissance économique, la stabilité et le bien-être social.  
Le programme FIRST est prêt à soutenir ce processus à travers:

L’ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ DES POLITIQUES,  
DES PLANS ET DES PROGRAMMES 

Grâce à son réseau de fonctionnaires responsables des politiques, le 
programme FIRST procède à des analyses approfondies de l’efficacité 
des politiques, des plans et des programmes relatifs à la sécurité 
alimentaire, la nutrition et l’agriculture durable. L’objectif est de 
recenser les principaux goulets d’étranglement qui empêchent les 
efforts d’arriver à leurs fins et d’obtenir des données probantes pour 
éclairer la conception des politiques.

En Afrique de l’Ouest, par exemple, le programme FIRST a 
aidé les membres de la Communauté économique des États 
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à réviser leurs politiques en 
matière de pêche et de comprendre pourquoi le potentiel du 
secteur de la pêche et de l’aquaculture dans la région n’était pas 
pleinement exploité pour contribuer à la sécurité alimentaire 
et la nutrition, à la création d’emplois et à la génération de 
revenus. Des évaluations similaires réalisées dans d’autres pays 
ont permis d’éclairer les processus décisionnels et la conception 
des politiques. En s’appuyant sur l’expérience acquise depuis 
sa création, le programme FIRST a également effectué des 
diagnostics exhaustifs de la situation de l’insécurité alimentaire 
dans plus de 23 pays, qui permettent aux gouvernements 
d’évaluer l’efficacité de leurs efforts dans ce domaine et 
d’identifier les tendances et défis communs. 



LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS PAR LE BIAIS 
DE SERVICES D’ASSISTANCE AUX POLITIQUES

Le programme FIRST prête des services d’assistance aux politiques 
aux gouvernements et institutions en vue de renforcer leurs capacités 
à concevoir et mettre en œuvre des politiques et des programmes 
efficaces, aussi bien au niveau national qu’au niveau infranational. Il 
aide aussi à identifier les priorités en matière d’allocation budgétaire, 
d’investissements et d’interventions.

Au Myanmar, où la priorité était de parvenir à une production 
robuste de riz, le pays ne parvenait pas à réaliser des progrès 
suffisants s’agissant de l’amélioration de la nutrition. Produire 
une grande variété de cultures était extrêmement difficile en 
raison des politiques et législations axées uniquement sur le riz. 
Avec l’aide du programme FIRST, le gouvernement s’est penché 
sur les liens entre la planification de l’utilisation des terres 
et l’agriculture sensible à la nutrition. Des changements 
législatifs concernant l’utilisation des terres ont été introduits en 
vue d’appuyer et de favoriser la diversification des cultures et 
d’encourager les agriculteurs et les autres acteurs du secteur à 
investir dans différentes activités agricoles, de la production de 
fruits à l’aquaculture. Cette transformation devrait permettre aux 
ménages du Myanmar d’accéder à un plus large éventail d’aliments 
nutritifs et de bénéficier ainsi d’un régime alimentaire plus sain.
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LA PROMOTION D’UN DIALOGUE POLITIQUE INCLUSIF

Le programme FIRST soutient le renforcement des mécanismes de 
gouvernance et de coordination afin d’améliorer leur inclusivité et de 
favoriser des dialogues politiques ouverts, où tous les secteurs,  
y compris les plus vulnérables, sont représentés.

Au Tchad, par exemple, FIRST a organisé des séminaires sur le 
dialogue politique, auxquels ont participé des fonctionnaires 
de divers ministères, des acteurs non-étatiques (entreprises, 
organisations de producteurs et membres de la société civile), 
la FAO et l’Union européenne. Les participants ont découvert 
l’importance de la coordination et du dialogue politique 
multipartite et examiné différentes questions, notamment la 
nécessité de financer un système d’information efficace pour 
mieux prévenir et gérer les crises alimentaires.
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L’APPRENTISSAGE D’OBTENTION  
DE RÉSULTATS CONCRETS 

En vue d’améliorer l’efficacité, il est essentiel de tirer profit des leçons 
apprises et d’encourager le partage des connaissances. D’une part, le 
programme FIRST aide les pays à établir des mécanismes de suivi et 
d’évaluation qui permettent des évaluations de l’efficacité et favorisent le 
respect du principe de responsabilité et des prises de décisions fondées sur 
des données probantes. D’autre part, il facilite le partage des expériences 
et des connaissances entre les pays, et recueille et gère les connaissances 
et les leçons apprises en vue de renforcer l’impact.

Le programme FIRST a aidé la République démocratique populaire 
lao à mettre en place un système de partage de données qui permet 
aux mécanismes de coordination de la nutrition dans 11 provinces 
et 82 districts de réaliser des analyses fondées sur des données 
probantes pour la planification, l’établissement des rapports et la 
coordination. Au Kenya, des fonctionnaires du gouvernement ont 
eu la possibilité de participer à un voyage d’étude en Équateur, 
en Indonésie, en Malaisie et au Pérou, et d’échanger leurs 
expériences avec d’autres collègues. Le réseau de fonctionnaires 
responsables des politiques participe à différents événements afin 
de partager leurs connaissances. Le programme organise divers 
ateliers pour favoriser les discussions entre pairs. 

FIRST a également élaboré divers produits d’apprentissage, tels que 
des notes d’orientation politique en vue d’aider les décideurs à 
comprendre la façon dont les questions sectorielles influent sur 
la sécurité alimentaire et la nutrition et à savoir comment intégrer 
ces considérations dans leurs politiques. Outre les diagnostics au 
niveau des pays, une vaste analyse documentaire et d’autres études 
menées en collaboration avec l’Institut international de recherche 
sur le politiques alimentaires (IFPRI), le Fonds international de 
développement agricole (FIDA) et leProgramme alimentaire mondial 
(PAM), le programme FIRST est également en train d’élaborer un 
document de réflexion sur la manière d’accélérer les progrès en vue 
de l’éradication de la faim et de la malnutrition sous toutes ses formes.



www.fao.org/europeanunion/eu-projects/first/fr/

Certains droits réservés. Cette œuvre est mise à disposition 
selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO ©
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CONTACT
Programme FIRST
Deputy-SPL1@fao.org
Organisation des Nations Unies  
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)


