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Cadre stratégique de la FAO 2022-31

• 42eme session de la conférence de la FAO a approuvé le cadre stratégique de la FAO 2022-31

Il oriente l'ensemble des travaux de la FAO et approuve les crédits budgétaires pour l'exercice 
2022-23

• Fournit un cadre général pour l'agenda programmatique régional, y compris :
üAlignement du cadre de résultats sur l'Agenda 2030 pour le développement durable
üRenforcer les synergies et les partenariats par des initiatives d'entreprise

• Priorités régionales alignées sur les domaines prioritaires du programme (DPP), par le biais du 
Cadre stratégique de la FAO 2022-31, du Plan à moyen terme (PMT) 2022-25 et du 
Programme de travail et budget (PTB) 2022-23.



Le récit stratégique de la FAO

Soutenir l'Agenda 2030 par la 
transformation vers des systèmes 
agroalimentaires PLUS efficaces, 
inclusifs, résilients et durables pour une 
meilleure production, une meilleure 
nutrition, un meilleur environnement 
et une meilleure vie, sans laisser 
personne de côté.



Cadre stratégique de la FAO
• 20 DDPs articulent l'avantage comparatif et les compétences thématiques et techniques de la FAO, complétés par :
ü Quatre accélérateurs : la technologie, l'innovation, les données et les compléments concentrent les efforts sur les interventions 

programmatiques.
ü Trois thèmes transversaux : genre, jeunesse et inclusion, intégrés dans tous les travaux de la FAO

• Les stratégies pour la science et l'innovation et pour le changement climatique soutiennent la mise en œuvre du cadre stratégique et 
fournissent des orientations sur :
ü la cohérence et l'alignement sur les initiatives dirigées par les pays membres pour un impact au niveau des pays grâce à une meilleure 

utilisation de la science et de l'innovation ; et 
ü Renforcement du soutien aux pays en matière d'action climatique et de réalisation des contributions déterminées au niveau national

• Les initiatives de l'entreprise maximisent l'impact du cadre stratégique au niveau national :
ü Initiative “Main dans la main”  pour accélérer la transformation de l'agriculture et le développement rural durable par les ODD
ü Le Programme de réponse COVID-19 pour atténuer les impacts de la pandémie tout en renforçant la résilience et les moyens de 

subsistance à plus long terme.
ü L’ Action mondiale pour le développement vert des produits agricoles spéciaux : Un pays, un produit prioritaire, visant à développer 

des chaînes de valeur vertes et durables pour les produits agricoles spéciaux. 
ü L'initiative "1000 villages numériques" vise à transformer 1 000 villages dans le monde en centres numériques, afin de soutenir la 

transformation des systèmes agroalimentaires.
ü Plateforme technique régionale sur les politiques et pratiques agricoles communes pour partager les connaissances, les expériences, 

les meilleures pratiques et les ressources sur les innovations et les actions politiques pour des systèmes agroalimentaires inclusifs, 
résilients et durables.



Les priorités de la FAO en Afrique
Des défis de taille mais des opportunités prometteuses

• Plusieurs pays ne sont pas sur la bonne voie pour atteindre les cibles de l'ODD 1 et de l'ODD 2. 
§ 490 millions de personnes vivant dans l'extrême pauvreté en Afrique en 2021, contre 481 millions en 2019
§ Plus de 281 millions de personnes souffrant de la faim en 2021, soit une augmentation de 89,1 millions de 

personnes depuis 2014.
§ Environ 1 milliard de personnes en Afrique n'auraient pas les moyens d'avoir une alimentation saine en 2020 
§ La pression intense sur les ressources naturelles et le changement climatique sapent la productivité agricole 

• La pandémie de COVID-19 est à l'origine de la plus forte contraction jamais enregistrée en ASS
§ La croissance économique devrait rebondir de -1,7 % en 2020 à 3,7 % en 2021, puis à 3,8 % en 2022, mais la 

reprise reste incertaine et fragile.
§ Aux niveaux actuels de soutien budgétaire et d'investissements, de nombreux pays africains sont confrontés à 

des défis économiques prolongés, ce qui compromet le retour aux niveaux d'activité, de croissance 
économique et de stabilité sociale d'avant COVID-19.

§ Continuer à aggraver les menaces pesant sur les chaînes d'approvisionnement alimentaire ainsi que sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition.



Les priorités de la FAO en Afrique
Des défis de taille mais des opportunités prometteuses

• Développement des marchés et du commerce des denrées alimentaires
§ La productivité agricole pourrait être 2 à 3 fois plus élevée si les systèmes agroalimentaires fonctionnaient bien.
§ Les marchés alimentaires devraient atteindre 1 000 milliards USD d'ici à 2030
§ Selon les estimations, l'AfCFTA devrait permettre d'accroître le commerce intrarégional des produits et services 

agricoles de 30 % d'ici 2040.

• Les progrès de la science, de la technologie et de l'innovation, qui génèrent de nouvelles 
connaissances et apportent des solutions efficaces.

• Accélération de la numérisation, créant de nouvelles opportunités de croissance dans les chaînes 
d'approvisionnement alimentaire et les liens intersectoriels.

• Évolution démographique : la région qui s'urbanise le plus rapidement et la population jeune qui 
augmente peuvent générer des dividendes démographiques importants pour de multiples 
opportunités de croissance. 



Domaines de travail prioritaires 2022-23
Priorités régionales

• Répondre à la recommandation de l'ARC31 d'affiner les trois initiatives régionales afin de renforcer leur 
pertinence pour les initiatives des entreprises et les développements régionaux et mondiaux émergents.

• Le passage à quatre priorités régionales répond à la recommandation de l'ARC 31 et aborde les thèmes clés des 
priorités nationales, sous-régionales et régionales :
§ Systèmes de production agroalimentaire durables 
§ Des systèmes alimentaires et nutritionnels efficaces et équitables 
§ Action climatique et gestion durable des ressources naturelles  
§ Renforcer la résilience, mettre fin à la pauvreté

• Priorités régionales associées aux 20 domaines prioritaires du programme (PPA) au niveau de l'entreprise, aux 15 
domaines de travail du programme (PWA) au niveau régional et aux cibles respectives des ODD.

• L'utilisation des cibles des ODD aux niveaux de l'entreprise, de la région et du pays facilite le travail en commun 
dans le cadre de l'initiative "One FAO".



Priorité régionale 1 : Systèmes de production agroalimentaire durables
Domaines prioritaires du 
programme (DP) 

Cibles des ODD Domaines d'intérêt régional

BP1 : Innovation pour une 
production agricole durable

2.3, 2.4, 6.4, 15.2 Systèmes de production animale et 
plateformes et actions One Health
Systèmes de production et de 
protection des cultures

BP2 : Transformation bleue. 2.1, 2.2, 14.2, 14.4, 
14.6, 14.7, 14.b, 14.c.

Systèmes de pêche et d'aquaculture

BP3 : Une seule santé. 1.5, 3.d, 15.8. Systèmes de production animale et 
plateformes et actions One Health

BP4 : Accès équitable des 
petits producteurs aux 
ressources

1.4, 2.3, 2.4, 9.3 Systèmes de production et de 
protection des cultures

BP5 : L'agriculture 
numérique.

1.4, 5.b, 9.c, 17.8. Systèmes de production et de 
protection des cultures



Priorité régionale 2 : des systèmes alimentaires et nutritionnels efficaces et équitables 
Domaines prioritaires du 
programme (DPP) 

Cibles des ODD Domaines d'intérêt régional

BN1 : Des régimes alimentaires 
sains pour tous 

1.3, 2.1, 2.2 3.1, 
3.2, 3.4 12.8, 14.b 

Rendre les aliments nutritifs sûrs, disponibles et accessibles

BN2 : La nutrition pour les plus 
vulnérables

1.3, 2.1, 2.2 3.1, 
3.2.

Politiques, institutions et investissements intelligents pour la 
transformation des systèmes agroalimentaires

BN4 : Réduire les pertes et 
gaspillages alimentaires ;

2.1, 2.2, 12.3 Agribusiness, chaînes de valeur agroalimentaires inclusives et 
résilientes

BN5 : Marchés et commerce 
transparents.

2.b, 2.c, 10.a, 
17.11.

Opportunités commerciales et de marché pour une croissance 
inclusive

BE4 : Réaliser des systèmes 
alimentaires urbains durables

1.1, 2.1, 11.a, 
12.1

Rendre les aliments nutritifs sûrs, disponibles et accessibles

BL2 : Transformation rurale 
inclusive.

1.1, 8.3, 8.5,10.1, 
10.2, 10.7, 14.b

Agribusiness, chaînes de valeur agroalimentaires inclusives et 
résilientes

BL5 : Initiative "Hand-in-Hand" 
(HIH)

1.1, 1.2, 2.1 2.2, 
2.a, 10.1, 10.2

Rendre les aliments nutritifs sûrs, disponibles et accessibles
Politiques, institutions et investissements intelligents pour la 
transformation des systèmes agroalimentaires

BL6 : Renforcer l'investissement 1.b, 2.a, 10.1, 
10.2, 10.b, 17.5

Politiques, institutions et investissements intelligents pour la 
transformation des systèmes agroalimentaires



Priorité régionale 3 : Action climatique et gestion durable des ressources naturelles

Domaines prioritaires du 
programme (DPP) 

Cibles des 
ODD 

Domaines d'intérêt régional

BP4 : Accès équitable des 
petits producteurs aux 
ressources

1.4, 2.3, 2.4, 
9.3

Restauration des écosystèmes et gestion durable des terres
Gestion de l'eau pour une agriculture durable

BE1 : Systèmes 
agroalimentaires adaptés et 
atténuant le changement 
climatique

2.4, 13.1, 
13.2, 13.b, 
14.3

Renforcer l'agriculture intelligente face au changement 
climatique
Restauration des écosystèmes et gestion durable des terres
Gestion de l'eau et gestion durable des terres

BE2:Bioéconomie pour une 
alimentation et une 
agriculture durables

12.2, 12.4, 
12.5

Restauration des écosystèmes et gestion durable des terres  
Gestion de l'eau pour une agriculture durable
Utilisation durable de la biodiversité, Gouvernance 
responsable des ressources naturelles

BE3 : Biodiversité et services 
écosystémiques pour 
l'alimentation et l'agriculture

2.5, 14.4, 
15.1, 15.3, 
15.4, 15.6

Utilisation durable de la biodiversité, Gouvernance 
responsable des ressources naturelles



Priorité régionale 4 : renforcer la résilience, mettre fin à la pauvreté

Domaines prioritaires du 
programme (DPP) 

Cibles des ODD Domaines d'intérêt régional

BL1:Égalité des sexes et 
autonomisation des femmes 
rurales

2.3, 5.4, 5.a, 5.c Genre et inclusion

BL2:Transformation rurale 
inclusive

1.1, 8.3, 8.5,10.1, 
10.2, 10.7, 14.b

Emploi décent dans les systèmes 
agroalimentaires

BL3:Urgences agricoles et 
alimentaires

1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 
16.1.

Protection sociale pour les moyens de 
subsistance et la résilience

BL4:Systèmes agroalimentaires 
résilients

1.3, 1.5, 2.4. Résilience des moyens de subsistance 
aux catastrophes naturelles et 
anthropiques
PEID africains



Les priorités régionales soutiennent les membres de la FAO
• Priorité régionale 1 entièrement alignée sur une meilleure production

§ Lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire en augmentant la productivité agricole et les revenus des agriculteurs et en 
répondant à la demande alimentaire urbaine

§ Utiliser la science, la technologie et l'innovation pour le développement de la chaîne de valeur et l'accès aux techniques de production 
et aux marchés

• La priorité régionale 2 s'aligne fortement sur une meilleure nutrition
§ La dégradation de la sécurité alimentaire et de la situation nutritionnelle sur le continent et ses causes structurelles sous-jacentes 
§ Accès à des régimes alimentaires sains, promotion de régimes alimentaires sains et influence de la demande des consommateurs pour 

des aliments sains
§ Développement du commerce et de la chaîne de valeur pour approfondir l'intégration dans les marchés régionaux et mondiaux

• La priorité régionale 3 s'accorde bien avec un meilleur environnement et les éléments clés d'une meilleure production.
§ Variabilité et extrêmes climatiques et transitions vers un avenir à faible émission de carbone, résilient au climat et durable.
§ Augmentation de la déforestation, dégradation continue des forêts et des écosystèmes et perte continue de biodiversité 

• La priorité régionale 4 s'aligne pleinement sur une meilleure vie
§ Augmentation du chômage des jeunes et baisse de la participation des femmes à un travail décent dans la population active
§ Les lacunes en matière de protection sociale, y compris la couverture sociale et les innovations dans les initiatives de protection sociale.
§ Les chocs et autres catastrophes qui affaiblissent la capacité des ménages et de leurs communautés à faire face à la situation



Notre modèle d'entreprise revigoré
• Le renforcement de la gestion axée sur les résultats sous-tend les quatre priorités régionales, les 15 

domaines de travail du programme, les PPA et les cibles des ODD. 

• Travail normatif et d'établissement de normes, intégrant des propositions dans le cadre de la 
transformation du bureau national.

• L'unité d'action de la FAO en Afrique, qui englobe des solutions de mise en œuvre visant à rendre les 
bureaux régionaux, sous-régionaux et nationaux plus efficaces et plus souples.

• Partenariats transformateurs dans le secteur public, le secteur privé, la société civile et les universités.

• Efficacité et méthodes innovantes, y compris une approche programmatique et la transformation des 
bureaux nationaux 

• Gérer le risque et l'incertitude grâce à une utilisation accrue des technologies et des plateformes 
numériques afin de réagir rapidement dans un environnement où le risque et l'incertitude augmentent.



Questions à porter à l'attention de la Conférence régionale
• Prendre note des efforts déployés pour localiser le Cadre stratégique de la FAO 2022-31, y compris le récit stratégique, 

qui guidera l'ensemble des travaux de la FAO et approuver les crédits budgétaires pour l'exercice 2022-23.

• Reconnaître la réorganisation des structures régionales en Afrique, l'approche programmatique et le modèle 
d'entreprise revigoré pour exécuter les programmes de la FAO de manière efficace, avec des résultats concrets et 
tangibles et un plus grand impact au niveau des pays.

• Prendre note des quatre priorités régionales et de leur rôle dans la définition des priorités, les opérations du 
programme et la communication des résultats. 

• Prendre note du développement de la stratégie de la FAO sur la science et l'innovation et le changement 
climatique, ainsi que d'autres initiatives de l'Organisation et de leur mise en œuvre aux niveaux régional et 
national.

• Reconnaître la contribution essentielle des stratégies et initiatives des entreprises pour accélérer la 
transformation de l'agriculture et le développement rural durable en vue de l'éradication de la pauvreté (ODD 1), 
de la faim et de toutes les formes de malnutrition (ODD 2), de la réduction des inégalités (ODD 10) et de la 
réalisation de tous les autres ODD dans la région Afrique.

• Fournir des orientations sur les priorités du travail de la FAO dans la région Afrique en 2022-23 dans le contexte 
du Programme 2030 pour le développement durable, du Cadre stratégique de la FAO 2022-31, des stratégies et 
initiatives de l'Organisation et du repositionnement du système de développement des Nations Unies.
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