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Résumé 

 L’évaluation de la contribution de la FAO à la réduction de la pauvreté rurale (OS 3) a été 

examinée à la cent vingt et unième session du Comité du Programme de la FAO, qui s’est 

tenue en mars 2017. L’évaluation a mis en avant six recommandations majeures destinées à 

améliorer la contribution de l’Organisation à la réduction de la pauvreté rurale. Celles-ci 

soulignaient la nécessité de démontrer la valeur ajoutée de l’approche adoptée par la FAO dans 

un nombre limité de pays, de renforcer les capacités de l’Organisation en matière d’analyse de 

la pauvreté dans ses programmes, d’intensifier la collaboration avec les partenaires 

fournisseurs de ressources et les partenaires de développement, et d’améliorer la prise en 

compte des questions d’égalité des sexes dans les interventions de la FAO relatives à la 

pauvreté rurale. 

 

 La Direction de la FAO a accompli des progrès considérables s’agissant des six 

recommandations et des 17 mesures connexes à prendre, définies dans la réponse de la 

Direction à l’évaluation. La FAO travaille avec les gouvernements de pays cruciaux et 

stratégiques afin de combattre la pauvreté rurale selon une approche multisectorielle et de 

partager les expériences à ce sujet. Des outils, des méthodes et des supports de renforcement 

des capacités ont été élaborés en vue de veiller à ce que le personnel d’appui et le personnel 

local de la FAO soient en mesure d’intégrer la réduction de la pauvreté dans toutes les 

interventions de l’Organisation. Des partenariats ont été développés et approfondis, 

notamment avec des partenaires fournisseurs de ressources, des institutions financières et les 

organismes ayant leur siège à Rome, mais aussi avec des partenaires non traditionnels qui 

œuvrent à la réduction de la pauvreté. Enfin, des approches concluantes visant la parité 

hommes-femmes ont été recensées et des supports de renforcement des capacités en la matière 

ont été élaborés afin de promouvoir leur déploiement à plus grande échelle dans les pays. 

 

 La Direction a le plaisir de tenir les États membres informés de ces avancées positives, et met 

en évidence plusieurs défis qui restent d’actualité, notamment la nécessité: i) de veiller à ce 

que la FAO conserve son rôle de premier plan dans le programme pour la réduction de la 

pauvreté, dans le contexte de la réforme du système des Nations Unies et des nouveaux 

accords passés avec les pays; ii) de continuer à promouvoir l’intégration systématique de la 

réduction et de l’analyse de la pauvreté dans les programmes et les projets de la FAO; iii) de 

poursuivre les efforts qui visent à accroître la mobilisation des ressources au titre du 

programme d’action contre la pauvreté, en particulier dans les domaines de travail de la FAO 

comme la protection sociale, l’emploi rural décent et les migrations. 

 

 

Indications que le Comité du Programme est invité à donner 

 Le Comité du Programme est invité à prendre note des avancées de la Direction de la FAO en 

ce qui concerne la mise en œuvre des mesures convenues au titre des réponses de la Direction, 

et à fournir en retour des informations à ce sujet. Le Comité pourrait vouloir se prononcer lors 

d’une session ultérieure sur une éventuelle révision de la stratégie de l’Organisation pour la 

réduction de l’extrême pauvreté, une fois qu’elle sera achevée, et fournir des indications sur le 

positionnement stratégique de la FAO dans le cadre des nouveaux arrangements de l’ONU 

avec les pays. 



PC 126/6 3 

 

 

I. Vue d’ensemble/Synthèse 

1. La Direction de la FAO a le plaisir de présenter les progrès accomplis en ce qui concerne les 

mesures présentées dans la réponse de la Direction à l’évaluation de la contribution de la FAO à 

l’Objectif stratégique 3 (OS 3) – Réduire la pauvreté rurale, examinée à la cent vingt et unième session 

du Comité du Programme en mars 2017. Des avancées considérables ont été réalisées dans la mise en 

œuvre des six grandes recommandations proposées par l’évaluation, qui visent à renforcer le rôle, la 

visibilité et l’efficacité de la FAO en matière de lutte contre la pauvreté rurale dans l’ensemble de ses 

activités: 

a) démontrer dans un nombre limité de pays comment obtenir des résultats au moyen de 

l’approche de la réduction de la pauvreté de l’Organisation; 

b) s’assurer qu’une analyse de la pauvreté et des approches favorables aux pauvres sont 

intégrées dans la conception des programmes et des projets au niveau des pays; 

c) élaborer un programme connexe de renforcement des capacités des bureaux de pays; 

d) élaborer une stratégie de mobilisation des ressources adaptée au Programme 

stratégique 3; 

e) intensifier sa collaboration avec les partenaires stratégiques; 

f) déterminer les approches liées au Programme stratégique 3 qui offrent le plus grand 

impact potentiel en matière d’égalité des sexes, et veiller à ce qu’elles soient prises en 

compte dans les interventions de la FAO. 

2. Ce faisant, la Direction a mis au premier plan l’approfondissement de la dimension 

multisectorielle, en ce qui concerne les activités menées à la fois au titre de l’Objectif stratégique 3 et 

d’autres objectifs stratégiques, et avec les partenaires de développement. Elle encourage ainsi les 

interventions qui prennent de plus en plus en compte les thèmes de la faim et de la pauvreté, 

inextricablement liés, et leur lien avec l’agriculture et les systèmes alimentaires durables et le 

changement climatique, et ce dans toute la gamme des contextes de développement et des situations de 

crise humanitaire. 

3. Comme le souligne l’évaluation, l’un des principaux défis auquel se heurte la FAO dans la 

mise en œuvre du programme d’action contre la pauvreté consiste à faire connaître la contribution de 

l’Organisation à cette question et à renforcer les capacités connexes, aussi bien en interne qu’à 

l’extérieur. Afin d’y remédier, les mesures prises par la Direction comprennent l’élaboration d’outils 

et de supports de renforcement des capacités destinés à faciliter la compréhension de la théorie du 

changement de l’Objectif stratégique 3, ainsi que le renforcement des capacités qui visent à relier, au 

moyen d’analyses de la pauvreté, cette théorie du changement à la formulation des programmes et des 

projets, au niveau des pays notamment. Ces mesures permettront à l’ensemble des activités de la FAO 

en matière d’agriculture durable, de changement climatique et de systèmes alimentaires de promouvoir 

progressivement et de plus en plus explicitement la réduction de la pauvreté ou, à défaut, veilleront à 

ce que le principe consistant à ne pas nuire soit appliqué. 

4. De plus en plus, l’Organisation inscrit sa contribution à la réduction de la pauvreté dans les 

actions menées au titre de l’Objectif de développement durable 1 (ODD 1) et notamment de la 

cible 1.1 sur l’élimination de l’extrême pauvreté, définie comme la part de la population qui vit avec 

moins de 1,90 USD par jour. En effet, l’incidence de l’extrême pauvreté est relativement élevée dans 

les zones rurales et les populations concernées sont dépendantes de l’agriculture et des secteurs 

connexes. Ces constats ont mené l’équipe chargée du PS 3 à préparer une stratégie de lutte contre 

l’extrême pauvreté, similaire au Cadre de protection sociale de la FAO: Promouvoir le développement 

rural pour tous, qui serait pleinement conforme et intégrée à la théorie globale du changement de 

l’Objectif stratégique 3 présentée dans le plan à moyen terme 2018-2021 de l’Organisation. La 
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stratégie renforcera les efforts déployés en vue d’atteindre la cible 1.1 des ODD et consolidera l’appui 

apporté aux États membres en la matière, afin de veiller à ne pas laisser pour compte les personnes les 

plus pauvres.  

5. Cette stratégie est élaborée selon un processus consultatif, tant au sein de la FAO, avec la 

participation des unités techniques, des autres programmes stratégiques et des bureaux décentralisés, 

qu’avec les partenaires extérieurs, notamment les organismes ayant leur siège à Rome, la Banque 

mondiale, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Fonds des Nations 

Unies pour l’enfance (UNICEF). La mise en œuvre de la stratégie viendra compléter les outils et les 

supports de renforcement des capacités qui seront mis à disposition en vue d’assurer une meilleure 

intégration des questions liées à la pauvreté dans l’ensemble des projets et des programmes de la FAO, 

particulièrement au niveau des pays. 

II. Récapitulatif des progrès accomplis concernant les six recommandations 

de l’évaluation 

6. Les progrès accomplis dans les 17 mesures qui figurent dans la Matrice de la réponse de la 

Direction ont été jugés au minimum «passables» (4) selon le système de notation du relevé 

d’interventions de la Direction1, dont cinq «bons» (5). Un compte rendu détaillé de ces avancées est 

présenté en annexe du présent rapport. Les avancées réalisées pour chacune des recommandations sont 

récapitulées ci-dessous. 

7. Au titre de la recommandation 1, démontrer l’efficacité de l’approche multisectorielle de la 

réduction de la pauvreté adoptée par l’Organisation, la FAO s’est intéressée à des pays cruciaux et 

stratégiques, qui réunissent les conditions nécessaires à l’obtention de résultats significatifs et dans 

lesquels il est possible de s’appuyer sur une volonté politique forte et sur des politiques et des 

programmes en cours. L’attention s’est portée sur les pays sur lesquels se concentrent les initiatives 

régionales, de même que d’autres pays clés, notamment ceux en position de partager leur expérience, 

ce qui a permis d’approfondir et d’exploiter les connaissances relatives aux interventions concluantes 

et aux accords institutionnels nécessaires en vue de concrétiser plus rapidement les ODD 1 et 2. Parmi 

ces pays figurent la Chine, la Colombie, l’Inde et le Paraguay. 

8. La FAO a aidé le Maroc et au Panama à renforcer leurs capacités de manière à ce que les 

interlocuteurs gouvernementaux soient en mesure d’entreprendre une analyse de la pauvreté solide et à 

ce que cette dernière vienne étayer les processus politiques nationaux multisectoriels en faveur de la 

réduction de la pauvreté rurale. Tirant parti du rôle de premier plan reconnu de l’Organisation en 

matière d’alimentation et d’agriculture, le renforcement des capacités détermine les liens 

fondamentaux entre les politiques relatives à l’agriculture et aux systèmes alimentaires durables et 

l’emploi décent, la protection sociale et le développement des filières en faveur des pauvres. 

9. La Direction a identifié et classé un certain nombre de possibilités dans des pays et des zones 

de programme clés en vue de l’intensification des activités sur certains des liens intersectoriels les plus 

importants relevés au cours de l’évaluation: i) réduction de la pauvreté et agriculture durable et gestion 

des ressources naturelles, avec un accent mis sur le changement climatique et la mise en valeur du 

territoire (avec le PS 2); ii) filières inclusives et emploi décent, notamment au profit des jeunes et des 

femmes (avec le PS 4); iii) meilleure prise en compte de la transition entre aide humanitaire et 

développement, avec un accent mis sur la protection sociale comme outil de facilitation de la gestion 

                                                           
1 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 sont à une étape très préliminaire; 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. 
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des risques et d’appui à l’activité de production (avec les PS 5 et PS 2); iv) pauvreté et sécurité 

alimentaire et nutrition, avec un accent mis sur la protection sociale tenant compte de la nutrition (avec 

le PS 1). 

10. Au titre de la recommandation 2, promouvoir une analyse de la pauvreté, l’Organisation a 

renforcé ses capacités techniques dans le Département du développement économique et social et a 

mis en place un réseau technique sur l’analyse de la pauvreté, constitué de représentants de ses 

différents domaines techniques, au Siège et sur le terrain. Des méthodes d’analyse sont en cours 

d’élaboration, lesquelles détermineront les liens fondamentaux entre la faim, la pauvreté, 

l’alimentation et l’agriculture durables, les revenus non agricoles, la résilience face aux menaces et 

aux crises, les migrations et le changement climatique (comme l’indique l’évaluation). S’agissant du 

lien entre pauvreté et changement climatique, la FAO a bien avancé dans la formulation des 

interactions essentielles et de leurs incidences globales sur les politiques, en ce qui concerne 

notamment la protection sociale, les migrations, la résilience face au changement climatique et 

l’emploi des jeunes. 

11. Un ensemble d’outils méthodologiques, ainsi que des orientations concrètes sur leur 

application, sera bientôt mis à disposition du personnel du Siège et de terrain afin de les aider à établir 

dans quel contexte et à quel moment une analyse de la pauvreté doit être entreprise, et de quel type, au 

cours de la formulation des programmes et des projets. Ces outils seront aussi utiles au niveau des 

pays à la formulation des Cadres de programmation par pays et devraient contribuer à l’analyse 

commune de pays prévue au titre des nouveaux accords du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide 

au développement (PNUAD). Des discussions ont été tenues avec tous les programmes stratégiques et 

leurs équipes afin de souligner combien il importe d’exploiter l’analyse de la pauvreté afin d’identifier 

les principaux points d’entrée et de renforcer les effets de l’ensemble des interventions de la FAO sur 

la réduction de la pauvreté, ce qui permettra de promouvoir une meilleure durabilité sociale et 

économique. 

12. Au titre de la recommandation 3 sur l’amélioration des capacités, la FAO finalise 

actuellement un programme de renforcement des capacités autour de la théorie du changement de son 

Objectif stratégique 3, conformément au plan à moyen terme 2018-2021. Une évaluation des besoins 

en compétences a été menée début 2018 afin de veiller à ce que les supports de renforcement des 

capacités comblent les lacunes importantes en matière de connaissances et répondent aux besoins de 

renforcement et d’appui relevés par les principales parties prenantes, tant au sein de la FAO qu’à 

l’extérieur. Un ensemble de cinq modules ou «cours de formation» a été conçu et est en cours de 

finalisation et de production dans un format d’apprentissage en ligne, auquel pourra accéder le 

personnel à tous les niveaux de l’Organisation. Les liens fondamentaux entre agriculture durable et 

systèmes alimentaires sont clairement définis, de sorte que tous les membres du personnel technique 

de la FAO sachent mobiliser efficacement ces connaissances dans leurs tâches. 

13. Outre l’apprentissage en ligne, la FAO a élaboré de nouveaux programmes de renforcement 

des capacités sur l’exploitation de l’analyse de la pauvreté dans la conception de programmes 

multisectoriels pour la réduction de la pauvreté et a mis au point, conjointement avec le Fonds 

international de développement agricole (FIDA), une formation sur l’analyse de la pauvreté à 

l’intention des responsables du Centre d’investissement chargés de formuler les grands programmes de 

pays. Par ailleurs, la FAO continue de cultiver et de renforcer ses partenariats stratégiques dans des 

programmes mondiaux et régionaux de renforcement des capacités en matière d’emploi décent, de 

protection sociale, de travail des enfants et de migrations, des domaines auxquels il convient, selon 

l’évaluation, de consacrer davantage d’efforts et de soutien. Ces programmes de formation sont 

destinés aux décideurs et au personnel des bureaux décentralisés de la FAO dans toutes les régions et 

jouent un rôle fondamental en ce qu’ils appuient la contribution de l’Organisation à la concrétisation 

de l’ODD 1. 

14. Au titre de la recommandation 4 sur le renforcement de la mobilisation des ressources, la 

FAO a intégré les thématiques clés de la réduction de la pauvreté figurant dans la théorie du 
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changement de l’Objectif stratégique 3 du Plan à moyen terme dans une série de propositions de 

programmes intersectoriels, à utiliser dans les interactions avec les partenaires fournisseurs de 

ressources. Préparées sous la houlette de l’équipe spéciale de développement des activités, dirigée par 

la Division relations et mobilisation des ressources, les propositions ont été élaborées en collaboration 

avec les autres programmes stratégiques, les unités techniques et les régions, et prennent en compte la 

nécessité de formuler des solutions multisectorielles qui vont bien au-delà de l’agriculture en vue de 

combattre efficacement la pauvreté rurale. 

15. L’Organisation compte utiliser le portefeuille de l’équipe spéciale de développement des 

activités comme base des consultations stratégiques proactives avec les partenaires fournisseurs de 

ressources. Dans le cas de l’Objectif stratégique 3, cette décision fournit une très bonne occasion 

d’éveiller l’attention sur la contribution et le rôle de la FAO dans la réduction de la pauvreté et de les 

faire connaître, étant donné que le portefeuille énonce clairement les liens inextricables entre les 

activités générales de la FAO dans les domaines de l’agriculture et des systèmes alimentaires durables 

et ses nouveaux domaines d’action, comme l’emploi des jeunes et la protection sociale. Cette base 

solide permettra à la FAO de s’adresser à des donateurs non traditionnels aux fins de la concrétisation 

du programme pour la réduction de la pauvreté. Un plan d’action qui vise à tirer parti de ce 

portefeuille et à faire participer les différents niveaux de l’Organisation (notamment les bureaux 

décentralisés) afin de replacer dans leur contexte de possibles interventions tenant compte des intérêts 

et des besoins spécifiques des pays a été élaboré et sera mis en œuvre en 2019. 

16. En ce qui concerne la formulation des projets du Fonds vert pour le climat et du Fonds pour 

l’environnement mondial, une analyse du portefeuille de ce dernier a été entreprise afin de déterminer 

s’il englobe déjà les dimensions sociales et économiques en général, et la pauvreté en particulier, et de 

définir les manières d’améliorer et de redéfinir cette cible dans les projets et les programmes futurs. Le 

personnel et les consultants ont été chargés de veiller à ce que les capacités nécessaires à l’inclusion 

des questions de réduction de la pauvreté dans les formulations des deux fonds susmentionnés soient 

disponibles, et un projet de liste récapitulative/directives a également été préparé. Ce travail porte 

d’ores et déjà ses fruits: le premier projet du Fonds vert pour le climat géré par la FAO qui a été 

approuvé (au Paraguay), intitulé «Projet Pauvreté, reboisement, énergie et changement climatique», 

utilise la protection sociale comme un outil fondamental de gestion des risques en ce qu’il contribue 

aux objectifs du projet en matière de conservation des ressources naturelles et d’adaptation au 

changement climatique ainsi qu’à la réduction de la pauvreté. 

17. Au titre de la recommandation 5 sur l’intensification des partenariats, la FAO s’efforce de 

veiller à ce que les processus de formulation des cadres de programmation par pays relèvent d’équipes 

spéciales multisectorielles, qui vont au-delà des ministères de l’agriculture et incluent d’autres 

ministères majeurs, comme ceux chargés du développement social, du développement rural, du travail, 

de l’égalité des sexes et de la planification, ainsi que d’autres partenaires de développement essentiels 

qui travaillent eux aussi sur la réduction de la pauvreté au niveau des pays. 

18. La FAO a redoublé d’efforts afin de lancer des collaborations avec des partenaires 

stratégiques. En 2017, en partenariat avec l’Union européenne, elle a lancé avec la Banque mondiale, 

le FIDA et le Conseil indépendant pour les sciences et les partenariats du Groupe consultatif pour la 

recherche agricole internationale (GCRAI), une initiative conjointe qui vise à concentrer la recherche 

et l’investissement en matière de développement agricole sur la concrétisation des ODD 1 et 2. 

19. L’objectif est d’améliorer la coordination des mesures politiques qui reposent sur des éléments 

concrets, de promouvoir une compréhension commune des parties en matière d’investissement dans la 

recherche, les données et le développement agricoles et d’assurer une meilleure coordination entre 

organisations, y compris en ce qui concerne la coordination de la recherche de données et des activités 

de développement propres à un pays. Une initiative similaire, qui réunit la Banque mondiale, le FIDA, 

d’éminents chercheurs et des partenaires de développement, cherchera à intégrer davantage les 

considérations liées à l’ODD 1 dans les négociations et les initiatives mondiales, régionales et 

nationales autour du changement climatique. La FAO siège également au comité directeur du 
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Partenariat mondial pour la protection sociale universelle, codirigé par l’UNICEF et la Banque 

mondiale, qui vise à apporter un appui aux gouvernements dans la concrétisation de la cible 1.3 des 

ODD. 

20. Pour ce qui est des interactions entre les ODD 1, 2 et 13, la FAO (par l’intermédiaire du PS 3 

et d’autres programmes stratégiques) encourage la collaboration avec le FIDA, le GCRAI et des 

institutions universitaires afin de lancer une initiative mondiale d’appui à la recherche, au 

développement de politiques et au renforcement des capacités, avec un accent placé sur la production 

de connaissances et les mesures visant à soutenir la mise en œuvre de la cible 1.5 des ODD au niveau 

des pays. La FAO a organisé des événements stratégiques pendant la COP23, ainsi que des sessions de 

gouvernance, afin de sensibiliser les gouvernements et les autres acteurs aux interactions 

fondamentales entre les ODD 1, 2 et 13, et de promouvoir des solutions stratégiques qui prennent en 

compte ces enjeux selon une approche intégrée. La FAO travaille également, avec l’Organisation 

internationale du travail (OIT), sur les jeunes dans l’économie rurale dans le cadre de l’Initiative 

mondiale en faveur de la création d’emplois décents pour les jeunes. L’Organisation poursuit par 

ailleurs l’intensification de sa collaboration avec les organismes ayant leur siège à Rome, notamment 

sur des questions telles que les repas scolaires, l’alimentation et la nutrition à l’école, ainsi qu’avec le 

FIDA et la Banque mondiale sur la production de données et d’éléments concrets autour de la pauvreté 

et de la sécurité alimentaire. 

21. Le PS 3 de la FAO collabore étroitement avec la Division du Centre d’investissement de 

l’Organisation pour veiller à ce que les formulations des programmes d’investissement et les stratégies 

d’investissement en amont appuyées par l’Organisation intègrent autant que possible une analyse de la 

pauvreté et ciblent explicitement la réduction de la pauvreté dans les programmes de pays. 

22. Enfin, au titre de la recommandation 6, qui porte sur le déploiement à plus grande échelle des 

stratégies d’égalité des sexes, un volet consacré spécifiquement à la parité hommes-femmes et à 

l’autonomisation des femmes en milieu rural est inclus dans les modules de renforcement des 

capacités actuellement en cours de finalisation (voir recommandation 3). Ce volet clarifie et souligne 

le rôle crucial des femmes dans la réduction de la pauvreté en milieu rural dans le contexte d’une 

féminisation croissante du secteur agricole. La FAO a renforcé sa collaboration avec l’Institut 

international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) en vue d’élaborer des outils de 

mesure des incidences des projets de développement agricole sur l’autonomisation des femmes dans 

l’agriculture, ainsi qu’avec l’Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) dans 

l’objectif d’améliorer les contributions à l’analyse multidimensionnelle de la pauvreté au moyen 

d’indicateurs ventilés par sexe. Enfin, la coopération Sud-Sud s’est intensifiée et il est prévu d’y 

accorder davantage d’attention en 2019, ce qui permettra de déployer à plus grande échelle des 

approches concluantes relatives à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes. 

 

III. Défis et prochaines étapes 

23. Comme expliqué plus haut, l’Organisation avance à grands pas vers la mise en œuvre des 

recommandations de l’évaluation. Toutefois, il demeure un certain nombre de défis considérables, 

qu’il convient de souligner. 

24. Il faudra déployer davantage d’efforts en vue de consolider le positionnement de la FAO 

s’agissant de la réduction de la pauvreté et de promouvoir l’intégration systématique et la mise en 

œuvre des activités y afférentes dans tous les bureaux, de sorte que la contribution de l’agriculture et 

des systèmes alimentaires durables à l’objectif mondial de l’Organisation relatif à la réduction de la 

pauvreté soit pleinement prise en charge par toutes les unités. Ces efforts montreront par ailleurs aux 

organisations partenaires l’ampleur de la contribution et de l’engagement de la FAO sur ce sujet. 
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25. Le renforcement des capacités du personnel reste un autre défi majeur. La plupart des 

membres du personnel qui travaillent dans l’agriculture et les systèmes alimentaires durables se 

montrent disposés à attaquer de manière plus frontale la question de la réduction de la pauvreté, ce qui 

sera facilité par la mise à disposition récente de nouveaux supports et outils méthodologiques visant à 

renforcer les capacités. Il faudra cependant conjuguer davantage les efforts afin de veiller à ce que les 

responsables de la formulation des projets et les bureaux de pays s’occupent effectivement du 

programme pour la réduction de la pauvreté. Cette transition peut en effet être assimilée à un tournant 

culturel, qui nécessite du temps et un engagement fort de la part de la Direction de la FAO. 

26. Le positionnement de la FAO par rapport aux nouveaux accords du PNUAD qui font 

actuellement l’objet d’examen et de négociations au sein de toutes les organisations des Nations Unies 

constitue lui aussi un défi. Il importe que la FAO établisse clairement et fasse reconnaître les liens 

fondamentaux entre l’agriculture et les systèmes alimentaires durables d’un côté et la réduction de la 

pauvreté et la sécurité alimentaire de l’autre. Elle doit être perçue comme un partenaire essentiel dans 

le programme de lutte contre la pauvreté rurale et comme un interlocuteur indispensable par les 

différents responsables des ministères autres que celui de l’agriculture (celui du travail ou du 

développement social, par exemple). 

27. Enfin, l’Organisation devra aussi améliorer sa capacité à mobiliser des ressources consacrées à 

ses domaines de travail non traditionnels, en particulier l’emploi décent, la protection sociale et les 

migrations. L’avantage comparatif et les contributions de la FAO sur ces thématiques sont clairement 

inscrits dans les fonctions essentielles de l’Organisation, à savoir le conseil en matière de politiques, le 

renforcement des capacités et la production de données concrètes. Cependant, piloter la transition 

culturelle nécessaire et établir des liens de confiance avec des partenaires fournisseurs de ressources et 

des interlocuteurs nationaux qui travaillent depuis des années selon un autre paradigme demandera du 

temps.
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Recommandation 

de l’évaluation 

acceptée (a) 

Mesure décidée par la 

Direction dans sa réponse 

(b) 

Description des mesures prises ou raisons 

justifiant tout défaut d’action (c) 

Score 

RID2 

(d) 

Effet ou changement résultant des 

mesures prises (e) 

Recommandation 1: 
La FAO devrait 

retenir un nombre 

limité de pays qui 

réunissent les 

conditions 

nécessaires à 

l’obtention de 

résultats significatifs 

au moyen d’une 

approche 

multisectorielle de la 

réduction de la 

pauvreté, afin de 

démontrer 

l’efficacité de cette 

approche. 

1.1) Retenir un nombre 

limité de pays qui réunissent 

les conditions favorisant 

l’obtention de résultats au 

moyen d’une approche 

multisectorielle et apporter 

un appui ciblé à l’aide des 

différentes équipes chargées 

des programmes stratégiques, 

en privilégiant les pays sur 

lesquels les initiatives 

régionales se concentrent et 

ceux dans lesquels les 

activités de la FAO ont déjà 

atteint une masse critique. 

 

1.1) Le PS 3 a formé des alliances stratégiques 

avec des pays qui ont su progresser dans la 

réduction de la pauvreté rurale grâce à 

l’adoption d’une approche multisectorielle. La 

FAO et la Chine se sont associées afin d’établir 

un partenariat pour la réduction de la pauvreté 

dans le monde avec les organismes ayant leur 

siège à Rome, et ont conçu des plateformes 

d’échange de connaissances entre la Chine, le 

Ghana, le Kenya, le Sénégal et d’autres pays en 

développement, ce qui a favorisé une approche 

multisectorielle de la réduction de la pauvreté 

rurale. La FAO a également signé un 

mémorandum d’accord avec le Gouvernement 

indien et a apporté son appui à la Mission 

nationale pour les moyens d’existence ruraux 

(l’un des programmes de lutte contre la pauvreté 

les plus importants au monde) en vue de 

renforcer les capacités qui permettent de diriger 

les millions de membres de groupes d’entraide 

vers le plan d’agriculture naturelle sans budget 

(Zero Budget Natural Farming) au moyen de 

l’agriculture biologique et du développement de 

filières. À la suite de l’accord de paix en 

1.1 - 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1) Les partenariats avec la Chine, 

l’Inde et la Colombie, de même que 

l’appui technique apporté à un certain 

nombre de pays comme le Paraguay, 

où la priorité a été donnée à une 

approche multisectorielle, ont 

influencé les discussions sur les 

politiques et les programmes et ont 

contribué à valider et à approfondir la 

théorie du changement de la FAO 

s’agissant de la réduction de la 

pauvreté rurale. L’Organisation a par 

ailleurs renforcé son positionnement 

dans le groupe de tête des partenaires 

mondiaux engagés dans l’élimination 

de l’extrême pauvreté en inscrivant 

plus profondément les domaines qui 

relèvent de son mandat dans les efforts 

menés aux niveaux international et 

national en vue d’éliminer l’extrême 

pauvreté. 

 

 

 

                                                           
2 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 sont à une 

étape très préliminaire; 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. 
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Colombie, la FAO a soutenu la mise en œuvre 

de la réforme rurale globale du pays, qui 

comprend l’élaboration de plans multisectoriels 

de mise en valeur du territoire dans 16 zones 

sortant du conflit. L’Organisation a par ailleurs 

déployé des efforts importants de promotion et 

de facilitation d’approches multisectorielles dans 

des pays prioritaires: au Panama et au Maroc, 

elle a apporté son appui à l’élaboration de 

stratégies multisectorielles en faveur de la 

réduction de la pauvreté rurale au moyen d’un 

programme mixte de renforcement des 

capacités. Dans un certain nombre de pays 

comme le Cambodge, le Sénégal, le Kenya, le 

Liban, le Paraguay et le Myanmar, la FAO a 

fourni un appui technique à l’établissement de 

liens entre la protection sociale et la promotion 

des moyens d’existence (y compris la pêche), 

avec des approches consacrées aux questions de 

migration, d’emploi des jeunes et de travail des 

enfants. Le PS 3 s’emploie également, avec ses 

partenaires, à promouvoir le travail décent tout 

en soutenant sa lutte contre la pêche illicite, non 

déclarée et non réglementée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2) Réfléchir à de nouvelles 

initiatives multisectorielles 

pouvant être menées 

conjointement par les 

différents programmes 

stratégiques au niveau des 

1.2) Des approches ont été mises au point et 

promues en vue d’atteindre simultanément 

différentes cibles des ODD par la mise en valeur 

des liens entre elles et la collaboration avec 

d’autres programmes stratégiques. Un domaine 

d’action majeur a émergé: le lien entre la 

1.2 - 5 1.2) Le lien entre la réduction de la 

pauvreté et l’action climatique est 

dûment pris en compte dans deux 

nouveaux projets: au Paraguay, la 

FAO a obtenu son premier programme 

du Fonds vert pour le climat, 
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pays, et étoffer les initiatives 

existantes, telles que les 

programmes de protection 

sociale tenant compte de la 

nutrition et le Programme 

Faim Zéro (PS 1-PS 3), les 

systèmes de protection 

sociale réactifs aux chocs 

(PS 3-PS 5), les initiatives 

liées aux migrations (PS 3-

PS 5), les chaînes de 

valeur/systèmes alimentaires 

inclusifs (PS 3-PS 4) et les 

programmes en faveur de 

l’emploi décent et de 

l’amélioration des moyens 

d’existence dans l’agriculture 

(PS 3-PS 2). 

réduction de la pauvreté et l’action climatique, 

pour lequel a été élaboré un projet de théorie du 

changement et dans le cadre duquel un appui a 

été apporté au Viet Nam, au Cambodge et au 

Bangladesh en matière de politiques. Un autre 

nouveau domaine d’action pris en charge par le 

PS 2 et le PS 3 consiste à relier la mise en valeur 

du territoire et des approches à l’échelle du 

paysage dans certaines zones géographiques, 

pour lesquelles les ressources du Programme de 

coopération technique ont été mobilisées. Cette 

initiative est liée au projet «100 Territorios sin 

hambre» du Bureau régional pour l’Amérique 

latine et les Caraïbes (REU) ainsi qu’à d’autres 

initiatives menées dans un certain nombre de 

pays par les Bureaux régionaux pour l’Europe et 

l’Asie centrale (RLC) et pour le Proche-Orient et 

l’Afrique du Nord (RNE), qui portent sur la mise 

en valeur des territoires, le développement 

communautaire et les migrations. D’autres 

activités destinées à stimuler la mise en valeur 

des territoires et les approches à l’échelle du 

paysage au niveau local sont en cours dans 

plusieurs pays, notamment la Colombie, la 

République dominicaine et le Kirghizistan. 

Des efforts spécifiques ont été déployés pour 

étoffer des initiatives existantes, élargir 

l’assistance technique et mobiliser davantage de 

ressources, notamment dans les domaines de la 

protection sociale tenant compte de la nutrition 

(en partenariat avec le PS 1) et les systèmes de 

PROEZA, qui met en contact les 

bénéficiaires de Tekoporã, un 

programme de protection sociale, et 

des dispositifs d’agroforesterie, ce qui 

permettra d’améliorer les conditions de 

vie des plus pauvres, pour la plupart 

autochtones, et ainsi de de promouvoir 

la gestion durable des ressources. À El 

Salvador, le projet RECLIMA, lui 

aussi du Fonds vert pour le climat, 

soutiendra également les moyens 

d’existence des petits producteurs les 

plus vulnérables au changement 

climatique, notamment les populations 

autochtones et d’autres groupes 

vulnérables. Enfin, les cadres de 

programmation (CPP) par pays du Viet 

Nam, du Myanmar et du Bangladesh 

ont prévu des activités en rapport avec 

la réduction de la pauvreté et l’action 

climatique et ont augmenté les 

ressources destinées à la mise en 

œuvre d’interventions au niveau des 

pays. 
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(d) 
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protection sociale réactifs aux chocs (avec le 

PS 5). Les activités en appui à l’expansion des 

travaux en cours qui visent à relier la protection 

sociale à d’autres priorités des programmes 

stratégiques, comme la nutrition, la résilience et 

l’agriculture intelligente face au climat (Zambie, 

Kirghizistan, Arménie, Sénégal, Éthiopie, Mali) 

se sont intensifiées. La FAO renforce également 

(avec le PS 4) les liens entre les filières 

inclusives, ouvertes aux pauvres et le 

développement du secteur agroalimentaire en 

faveur de la création d’emplois ruraux décents, 

notamment au profit des jeunes et des femmes. 

Les trois initiatives régionales des bureaux REU, 

RLC et RNE sur l’agriculture familiale et les 

petites exploitations ont été consolidées de 

manière à prendre en compte toute la palette 

d’obstacles auxquels font face les groupes 

cibles, au moyen de solutions multisectorielles 

mises en œuvre conjointement par les différents 

programmes stratégiques. Celles-ci accroissent 

la productivité et la durabilité de l’agriculture et 

des filières connexes, tout en soutenant les 

communautés rurales et en encourageant 

l’émergence de nouvelles perspectives d’emploi 

décent, qui amélioreront les moyens d’existence. 

Recommandation 2: 
La FAO devrait 

s’assurer qu’une 

analyse de la 

pauvreté est 

2.1) Le Département du 

développement économique 

et social (ES), en 

collaboration avec le 

Département du climat, de la 

2.1) La FAO a mis en place une base 

considérable de savoir-faire et de mécanismes 

d’appui, ainsi que des alliances stratégiques, afin 

de faciliter l’analyse de la pauvreté dans les 

principaux pays couverts par les programmes. 

2.1 - 4 2.1 La FAO assume de plus en plus le 

rôle d’un organisme des Nations Unies 

qui contribue aussi à l’ODD 1, perçu 

comme une condition préalable à la 

concrétisation de l’Objectif «Faim 
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effectuée dans les 

pays couverts par les 

programmes et que, à 

partir de cette 

analyse, des 

approches favorables 

aux pauvres 

associées à des 

théories du 

changement sont 

intégrées dans la 

conception des 

programmes et des 

projets des pays. 

biodiversité, des terres et des 

eaux (CB), et l’équipe de 

gestion du PS 3, les autres 

équipes chargées des 

programmes stratégiques et 

les chefs de programme 

stratégique au niveau 

régional, établiront une 

méthode analytique 

appropriée pour déterminer 

les principaux facteurs de 

pauvreté et les obstacles à la 

réalisation des ODD 1 et 2, 

axée notamment sur la 

définition des liens entre la 

faim, la pauvreté rurale, 

l’alimentation et l’agriculture 

durables, la création de 

revenus non agricoles, la 

résilience face aux menaces 

et aux crises, les migrations 

et le changement climatique. 

Un accent particulier sera 

placé sur le lien entre 

changement climatique et 

pauvreté, et notamment sur 

les composantes de 

prévention, d’adaptation et 

d’atténuation. Il s’agira 

notamment d’étudier les 

questions spécifiques liées à 

Le PS 3 a mené un processus consultatif aux fins 

de l’élaboration d’un cadre stratégique de lutte 

contre l’extrême pauvreté rurale, qui permet de 

sensibiliser tout le personnel de l’Organisation, 

mais aussi les principaux partenaires extérieurs 

(le PNUD, la Banque mondiale, le FIDA, 

l’UNICEF), au rôle d’appui de la FAO aux 

gouvernements en vue de de la concrétisation de 

la cible 1.1 des ODD. Le projet de cadre 

comporte cinq résultats, qui fixeront les normes 

minimales et mettront en place des mécanismes 

de soutien opérationnel afin d’intégrer 

systématiquement l’extrême pauvreté dans les 

domaines relevant du mandat de la FAO. Au 

titre de la préparation du cadre de lutte contre 

l’extrême pauvreté, le PS 3 a lancé un rapport, 

Ending Extreme Poverty in Rural Areas (Mettre 

fin à l’extrême pauvreté dans les zones rurales), 

qui est étayé par les données existantes sur la 

réduction de la pauvreté rurale et pointe les 

lacunes en matière de recherche. Le rapport 

contient une description des liens entre extrême 

pauvreté et faim, agriculture familiale, 

migrations, changement climatique et conflit, 

tout en consolidant la théorie du changement du 

PS 3. Le PS 3 et la Division de l’économie du 

développement agricole (ESA) ont collaboré au 

renforcement des capacités techniques de la 

FAO sur l’analyse de la pauvreté et ont apporté à 

l’Organisation le savoir-faire nécessaire à la 

mise au point (avec l’équipe de base du PS 3, 

zéro» (ODD 2). Elle instaure les 

normes minimales qui permettent de 

fournir un appui technique effectif en 

matière d’analyse de la pauvreté rurale 

et s’emploie à ce que les domaines 

relevant de son mandat contribuent 

davantage à la réduction de la 

pauvreté. 
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la protection sociale, aux 

migrations, à la résilience au 

changement climatique et à 

l’emploi des jeunes. Dans le 

cadre de la mise au point de 

la méthode, il conviendrait 

de proposer des outils 

d’analyse et d’appui à 

l’élaboration des politiques 

pour aider les pays à 

s’attaquer aux principales 

causes de la pauvreté rurale 

et de la faim dans les zones 

rurales et à améliorer le 

ciblage. 

 

dont le Département du climat, de la 

biodiversité, des terres et des eaux [CB], et en 

partenariat avec le FIDA) d’outils et de 

méthodes, actuellement en cours de finalisation, 

aux fins de l’analyse et de la définition de la 

pauvreté rurale, ce qui permettra d’orienter la 

formulation des CPP et des projets. Un nouveau 

réseau technique sur l’analyse de la pauvreté, 

sous la houlette de ESA, a également été établi. 

Dans la même veine, la FAO a signé un accord 

avec l’Oxford’s Human Development Project 

(OPHI) afin de renforcer la mesure 

multidimensionnelle de la pauvreté en milieu 

rural. 

Avec l’objectif d’apporter son appui à 

l’intégration systématique de la réduction de la 

pauvreté dans les questions relatives au 

changement climatique, et à celle de 

l’atténuation du changement climatique et de 

l’adaptation à ces effets dans le programme de la 

réduction de la pauvreté, la FAO, avec ses 

partenaires internationaux (Banque mondiale et 

GCRAI, Saint Mary’s University) ont élaboré 

une théorie du changement sur les liens entre 

réduction de la pauvreté et action climatique 

dans le contexte des communautés et des zones 

côtières et des petits États insulaires en 

développement. D’autres activités ont été 

menées afin de collecter des données sur ces 

rapports entre changement climatique et 

réduction de la pauvreté: le Bureau régional pour 
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l’Asie et le Pacifique (RAP), au titre de 

l’Initiative régionale sur le changement 

climatique, a évalué le volet «pauvreté» dans le 

programme d’atténuation du changement 

climatique et d’adaptation à ses effets dans les 

initiatives politiques et pratiques et a proposé 

des solutions pour renforcer ces liens dans les 

politiques, les programmes et les processus de 

mise en œuvre à différents niveaux (au 

Cambodge, au Viet Nam et au Bangladesh). Une 

activité du même type sera entreprise dans trois 

petits États insulaires en développement des 

Caraïbes. Enfin, la FAO a mis au point avec le 

Centre climatique de la Croix-Rouge et 

l’Oversees Development Institute une étude, des 

directives pratiques, un outil interactif et des 

supports de renforcement des capacités sur le 

rôle de la protection sociale en matière de 

risques liés au climat, notamment le changement 

climatique. 

 

2.2) Donner des indications 

aux pays en vue de 

l’intégration d’une analyse 

de la pauvreté dans le 

processus de CPP, ainsi que 

dans la formulation des 

programmes et des projets, 

en fonction de l’approche 

analytique élaborée par le 

Département du 

2.2) Le PS 3 a systématiquement examiné les 

nouveaux CPP et a intégré la réduction de la 

pauvreté rurale dans leur formulation, le cas 

échéant. Il a participé à des missions conjointes 

de formulation de CPP avec d’autres 

programmes stratégiques à deux reprises (au 

Rwanda et au Bangladesh). 

L’élaboration d’outils d’analyse de la pauvreté 

et de méthodes de ciblage est encore en cours 

2.2 - 4 2.2 Si des outils visant spécifiquement 

à contribuer au processus des CPP sont 

encore en cours d’élaboration, les CPP 

prennent de plus en plus en charge la 

réduction de la pauvreté rurale, 

notamment en Chine et en Inde. Ceux 

du Viet Nam, du Myanmar et du 

Bangladesh comprennent également 

des activités liées à la pauvreté et à 

l’action climatique et augmentent les 
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développement économique 

et social (ES) et le 

Département du climat, de la 

biodiversité, des terres et des 

eaux (CB). 

(sous la direction de ESA), mais la FAO a 

avancé dans la conception d’une série de cours 

de formation en ligne sur la réduction de la 

pauvreté (5 cours, 22 leçons), qui seront lancés 

en 2019. Ils renforceront les capacités internes 

de la FAO (et celles de ses partenaires) en 

matière de prise en compte d’un ensemble 

minimal de considérations dans la formulation 

des projets et des CPP et d’intégration de la 

réduction de la pauvreté dans l’appui aux 

politiques, et aideront l’Organisation à 

contribuer aux analyses des contextes nationaux 

du PNUAD en y apportant les dimensions 

rurales de la pauvreté. Le PS 3 fait également 

l’examen des Directives relatives aux mesures 

de protection environnementale et sociale et des 

orientations pratiques qui contribueront à 

l’intégration de la réduction de la pauvreté dans 

la formulation des projets. Il apporte aussi son 

appui à l’élaboration de directives relatives à la 

durabilité sociale dans les filières des produits 

comestibles de la mer. 

 

ressources disponibles pour la mise en 

œuvre des interventions au niveau du 

pays (projet GCP/GLO/959/NOR, 

Mécanisme multidonateurs flexible). 

En outre, en 2018, le nombre de pays 

qui ont explicitement fait de la 

protection sociale une de leurs priorités 

a augmenté considérablement dans 

différentes régions. 

2.3) Tous les programmes 

stratégiques analyseront de 

manière systématique les 

aspects liés à la pauvreté, à 

l’inégalité des revenus, à 

l’autonomisation, à l’égalité 

des sexes, au travail décent, à 

la protection sociale et au 

2.3) Le cadre stratégique de lutte contre 

l’extrême pauvreté rurale fournira des 

orientations qui permettront de mieux incorporer 

les questions de réduction de la pauvreté dans 

les domaines clés de l’Organisation, notamment 

tous les programmes stratégiques. Le cadre de 

protection sociale de la FAO définit et promeut 

les liens entre la protection sociale et 

2.3 - 4 2.3) La collaboration avec le PS 3 et de 

nouveaux domaines thématiques avec 

les divisions techniques ont été mis en 

place, tandis que les initiatives en 

cours ont été renforcées. Citons 

notamment les migrations, la 

protection sociale tenant compte de la 

nutrition et des risques, les approches à 
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ciblage de la pauvreté dans la 

formulation des CPP, des 

programmes et des projets, le 

cas échéant. 

l’agriculture, la sécurité alimentaire, la nutrition, 

la gestion des ressources naturelles, l’emploi 

rural décent et le renforcement des capacités 

d’adaptation. Il a contribué à intégrer la 

protection sociale aux stratégies de réduction de 

la pauvreté et a accru le rôle et la contribution de 

la FAO aux niveaux mondial, régional et 

national. Dans la même veine, le cadre 

stratégique des migrations fournit des 

orientations sur les liens entre migration et 

réduction de la pauvreté, ce qui renforce encore 

davantage la collaboration entre programmes 

stratégiques. 

En outre, le PS 3 a mené des discussions 

stratégiques et thématiques en 2017 et 2018 avec 

tous les programmes stratégiques et les divisions 

techniques, et a mis en place des mécanismes 

plus efficaces qui visent à implanter la réduction 

de la pauvreté et à élaborer des théories du 

changement viables, notamment pendant la 

phase de planification des activités. Les 

programmes stratégiques ont défini des 

domaines de collaboration concrets aux niveaux 

mondial, régional et national sur la base de la 

théorie du changement du PS 3, et 

conformément au cadre de lutte contre l’extrême 

pauvreté, notamment en ce qui concerne la 

sécurité alimentaire et la nutrition, l’inclusion 

économique, les moyens de subsistance durables 

et la protection sociale, le pastoralisme, la 

préparation et l’intervention, afin de permettre 

l’échelle des territoires/paysages en 

faveur du développement rural, la 

sécurité alimentaire et l’analyse de la 

pauvreté rurale, l’agroécologie, les 

liens entre réduction de la pauvreté et 

changement climatique, y compris des 

approches concernant spécifiquement 

les jeunes, les femmes en milieu rural, 

les populations autochtones, tous les 

groupes de migrants (dont les réfugiés) 

et d’autres groupes vulnérables. 
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aux populations rurales pauvres de gérer les 

risques et les effets du changement climatique. 

 

2.4) La FAO déterminera s’il 

est envisageable de 

demander des évaluations de 

la pauvreté dans le cadre des 

Directives relatives à la 

gestion environnementale et 

sociale applicables aux 

programmes et aux projets. 

2.4) La FAO met au point des outils et des 

directives pratiques, notamment une série 

minimale de considérations à prendre en compte 

dans son cycle des projets, qui s’appuie sur les 

engagements pris par l’Organisation en vue 

d’intégrer systématiquement les questions de 

parité hommes-femmes et la participation des 

parties prenantes, le cas échéant, et renforce ces 

engagements. En 2019, le PS 3 s’emploiera à 

renforcer davantage les capacités des 

responsables de la formulation de projets en 

matière d’utilisation des analyses de la pauvreté 

et d’élaboration de solides mesures de protection 

environnementale et sociale qui comprennent les 

questions de réduction de la pauvreté et les 

arbitrages possibles, notamment dans le 

programme d’interventions d’urgence de la 

FAO, les projets élaborés dans le cadre du Fonds 

pour l’environnement mondial et du Fonds vert 

pour le climat, et le Centre d’investissement. 

Enfin, le PS 3 propose, au titre du cadre de lutte 

contre l’extrême pauvreté, de choisir chaque 

année au moins un programme ou projet sur 

lequel sera réalisée une évaluation d’impact sur 

les résultats liés à la réduction de l’extrême 

pauvreté rurale. La FAO pourrait ainsi disposer 

de données solides sur sa contribution à la 

réduction de la pauvreté rurale, ce qui 

2.4 - 4 2.4) Des discussions avec les équipes 

du cycle des projets ont été lancées en 

vue de revoir les directives existantes 

et d’élaborer des listes récapitulatives 

pratiques destinées à prendre en 

compte les questions de réduction de la 

pauvreté rurale et à éviter le 

creusement des inégalités et de la 

pauvreté dans le cadre des projets de la 

FAO. Ces activités se dérouleront en 

2019, sous la direction du PS 3.  
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encouragerait l’apprentissage continu sur les 

meilleures pratiques qu’elle propose et 

permettrait aussi d’ajuster et de perfectionner 

l’élaboration des approches fondamentales/des 

projets phares si nécessaire. 

 

Recommandation 3: 
La FAO devrait 

élaborer un 

programme de 

renforcement des 

capacités des 

bureaux de pays sur 

les thèmes du PS 3, à 

partir d’une analyse 

ciblée des 

compétences 

nécessaires; elle 

devrait en outre 

définir clairement la 

manière dont les 

responsables 

concernés – comme 

les Représentants de 

la FAO et les 

directeurs de 

programme – doivent 

mettre en œuvre ces 

capacités dans le 

cadre de la 

conception des 

3.1) Mener une évaluation 

des besoins en compétences 

du personnel (au Siège et 

dans les bureaux 

décentralisés) sur les 

questions liées à la réduction 

de la pauvreté, notamment 

sur les principales 

composantes de la théorie du 

changement énoncée par la 

FAO 

(accès/emploi/protection 

sociale/stratégies 

multisectorielles pour la 

réduction de la pauvreté). 

 

3.1) Début 2018, la FAO a réalisé une 

évaluation des besoins en compétences du 

personnel de l’Organisation et de ses principaux 

partenaires sur les composantes majeures de sa 

théorie du changement. À la suite de cette 

évaluation, le PS 3 et le Service de production 

des documents de la FAO se sont associés au 

Centre international de politiques pour une 

croissance inclusive afin d’élaborer une série de 

cours en ligne sur la réduction de la pauvreté, 

qui seront mis à disposition de tout le personnel 

de l’Organisation et de ses partenaires 

extérieurs. 

3.1 - 5 

 

3.1) L’évaluation des besoins en 

compétences du personnel de la FAO 

et de ses partenaires a été réalisée. Elle 

permet de s’assurer que le volume 

important de supports qui sera mis au 

point sera également utile aux 

partenaires extérieures et enrichira les 

contributions apportées aux questions 

de réduction de la pauvreté. 

3.2) À partir de l’évaluation 

des besoins en compétences 

et en s’appuyant sur les 

initiatives existantes, 

élaborer un programme de 

renforcement des capacités, 

en exploitant le plus possible 

les plateformes de partage 

3.2) Outre la série de cours en ligne, la FAO a 

élaboré de nouveaux programmes de 

renforcement des capacités, notamment sur 

l’utilisation de l’analyse de la pauvreté au 

service de la conception de stratégies 

multisectorielles de réduction de la pauvreté, mis 

en œuvre au Panama et au Maroc ainsi qu’à 

l’échelle mondiale (plus de 70 responsables de 

3.2 - 4 3.2) Les cours de formation en ligne 

sont encore en phase de finalisation, 

mais des activités de renforcement des 

capacités ont d’ores et déjà été mis en 

œuvre là où les partenaires 

reconnaissent la valeur ajoutée et le 

partenariat stratégique de la FAO sur 

les questions de réduction de la 
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programmes et de la 

mobilisation des 

ressources, et 

effectuer un suivi de 

l’utilisation de ces 

capacités. 

des connaissances déjà en 

place, comme les réseaux 

techniques de la FAO et le 

réseau du Programme de la 

communauté des 

représentants de la FAO, afin 

d’assurer une large diffusion 

de l’information, de mettre 

en évidence les liens et de 

renforcer l’adhésion au sein 

des différents domaines 

techniques de la FAO. 

pays de toutes les régions y ont participé). ESA 

a également mené un nouveau programme de 

renforcement des capacités en matière d’analyse 

de la pauvreté et de techniques de 

microsimulation en vue de la prise de décisions 

relatives aux politiques au Kenya, en Bolivie, et 

dans le Département du développement 

économique et social (ES). 

Le PS 3 continue en outre à investir dans la 

consolidation et la portée de ses programmes de 

renforcement des capacités en matière de 

protection sociale aux fins de la réduction de la 

pauvreté rurale. La FAO et l’OIT ont ainsi 

codirigé l’élaboration du cours sur la sécurité 

sociale durant trois années consécutives et ont 

ainsi renforcé les capacités de 70 décideurs et 

représentants venus de 29 pays des cinq régions. 

Des efforts similaires ont été déployés en 

collaboration avec l’Institut sur les études du 

développement et l’université de Maastricht. De 

nouveaux supports ont également été conçus 

afin de permettre au personnel de la FAO et à 

leurs interlocuteurs gouvernementaux de mieux 

comprendre la protection sociale tenant compte 

des questions de parité hommes-femmes en 

milieu rural, ainsi que les liens entre protection 

sociale et changement climatique. La FAO a 

aussi apporté son appui à des processus 

semblables au niveau régional, notamment une 

série de webinaires sur le renforcement des 

capacités en matière de protection sociale au 

pauvreté. Un large nombre de 

membres du personnel de 

l’Organisation et de représentants 

gouvernementaux ont participé à ces 

formations, qui leur ont permis de 

mieux connaître et comprendre la 

protection sociale, les migrations, 

l’emploi décent et le travail des enfants 

en milieu rural, ainsi que d’améliorer 

l’exercice de leurs fonctions au niveau 

du pays. De plus, en 2019, le Bureau 

régional pour l’Afrique de la FAO 

mènera la mise en œuvre d’un 

programme de renforcement des 

capacités en Afrique subsaharienne 

(Ghana et Zambie), fondé sur 

l’expérience du programme de 

renforcement des capacités mis en 

place au Maroc et au Panama sur les 

politiques multisectorielles en faveur 

de la réduction de la pauvreté rurale. 

La région du Proche-Orient s’intéresse 

également à l’adaptation et à la mise 

en œuvre de ce programme dans la 

sous-région, en se fondant sur 

l’expérience marocaine.  
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Proche-Orient, la formation régionale sur la 

protection sociale organisée par la FAO, le 

Système de l’intégration de l’Amérique centrale 

et la Commission économique pour l’Amérique 

latine et les Caraïbes, et une série de webinaires 

sur la parité hommes-femmes et la protection 

sociale, en collaboration avec 

socialprotection.org. 

Étant donné l’importance accrue des migrations 

dans ses activités, la FAO a énormément investi 

dans le renforcement des capacités des 

gouvernements et d’autres parties prenantes clés 

en matière de migration et de développement 

agricole. En novembre 2017, la FAO a organisé 

un atelier technique régional sur les migrations 

et le développement rural à l’intention de son 

personnel et de représentants de gouvernement 

de six pays. Un certain nombre de cours de 

formation en ligne ont aussi été élaborés sur les 

migrations et leurs liens avec d’autres 

thématiques, comme la parité hommes-femmes 

et le développement rural, et ont été enseignés 

dans le contexte de projets nationaux au Kenya 

et au Sénégal. 

La FAO a par ailleurs lancé en collaboration 

avec l’OIT le tout premier guide en arabe sur le 

travail des enfants dans l’agriculture. Inspiré des 

travaux menés par l’Organisation sur l’incidence 

élevé de cas de travail des enfants au Liban 

parmi les réfugiés syriens, le guide vient 
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combler un manque d’informations pratiques sur 

cette question dans les pays arabes. 

La FAO a également intensifié ses efforts de 

renforcement des capacités sur l’emploi des 

jeunes, notamment en Afrique. En octobre 2017, 

un atelier de renforcement des capacités a été 

organisé pour les principales parties prenantes 

en Afrique australe, en présence de membres du 

personnel de l’Organisation et des représentants 

du gouvernement de chaque pays participant. Un 

atelier sous-régional similaire est en cours 

d’élaboration pour l’Afrique centrale, lequel a 

pour objectif de définir les mesures prioritaires 

au niveau du pays. 

Enfin, le PS 3, ESP et le FIDA ont mené une 

formation sur le renforcement des capacités en 

matière d’analyse de la pauvreté au cours des 

journées de l’investissement organisées par la 

Division du Centre d’investissement. D’autres 

activités de renforcement des capacités, aussi 

bien en interne qu’à l’extérieur, seront lancées 

dans le cadre du réseau technique sur l’analyse 

de la pauvreté. Le renforcement des capacités en 

matière de protection sociale aux fins de la 

réduction de la pauvreté, qui vise 

particulièrement les bureaux de pays, a 

également été étoffé par des activités du réseau 

technique sur la protection sociale de la Division 

des politiques sociales et des institutions rurales 

(ESP). 
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 3.3) Élaborer et mettre en 

œuvre un plan de 

communication sur le rôle de 

la FAO dans la réduction de 

la pauvreté rurale et la lutte 

contre la faim, en mettant un 

accent particulier sur les 

activités / exemples dans les 

pays et en mettant en avant 

les réussites, et utiliser le 

mécanisme mondial de 

coordination des ODD pour 

diffuser les informations, 

parallèlement au portail sur 

les politiques, aux moyens de 

communication internes et 

aux mécanismes de diffusion 

à l’attention des 

Représentants de la FAO et 

des bureaux décentralisés. 

3.3) Un plan de communication a été élaboré et 

mis en œuvre en 2018, lequel comprend 

l’élaboration de messages fondamentaux et 

l’organisation d’événements majeur qui mettent 

à l’honneur les expériences des pays ainsi que le 

rôle de la FAO dans la réduction de la pauvreté 

rurale (Conférences des Nations Unies sur les 

changements climatiques, journées de 

l’investissement du TCI, Comité de la sécurité 

alimentaire, Symposium international sur 

l’innovation agricole au service des agriculteurs 

familiaux, sessions de la Conférence et du 

Conseil de la FAO). Les activités effectivement 

mise en place comprenaient des mises à jours 

électroniques périodiques, un site web 

thématique, des compilations mensuelles de 

mises à jour, des prospectus, des recueils 

d’expériences concluantes, des brochures 

(changement climatique et pauvreté, 

investissements) ainsi que le lancement de 

publications majeures comme Ending Extreme 

Poverty in Rural Areas (Mettre fin à l’extrême 

pauvreté en milieu rural). Des partenariats avec 

les réseaux techniques de l’Organisation ont été 

créés afin de renforcer les liens entre les 

divisions et les départements. 

 

3.3 - 5 3.3) La sensibilisation et l’adhésion, à 

l’intérieur comme à l’extérieur de la 

FAO, au rôle de l’Organisation dans la 

réduction de la pauvreté ont été 

renforcées. 

 

Recommandation 4: 
La FAO devrait 

élaborer une stratégie 

personnalisée de 

4.1) Élaborer un plan 

d’action en matière de 

mobilisation de ressources 

pour le PS 3, en accordant 

4.1) La FAO a intégré les principaux domaines 

des programmes qui contribuent à la réduction 

de la pauvreté, conformément à la théorie du 

changement du plan à moyen terme de la FAO, 

4.1 - 4 

 

 

 

4.1) Les propositions de programme de 

la BDTF ont déjà servi de base de 

dialogue avec plusieurs partenaires 

fournisseurs de ressources, ce qui a 
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mobilisation des 

ressources qui 

engloberait les 

aspects mondiaux, 

régionaux et 

nationaux et 

chercherait de 

nouvelles sources de 

financement auprès 

d’organismes 

donateurs plus 

concernés par le 

PS 3. 

une attention particulière aux 

domaines sous-financés du 

programme, tels que l’emploi 

des jeunes et la protection 

sociale. Le plan devrait 

prévoir d’aider les bureaux 

décentralisés à entrer en 

contact avec des donateurs 

potentiels dans le cadre de 

leurs activités de 

mobilisation de ressources et 

prendre dûment en compte 

les nouvelles sources de 

financement au sein des 

donateurs. 

 

dans une série de propositions de programme 

préparées sous la houlette de l’équipe spéciale 

de développement des activités (BDTF). 

L’Organisation a déjà commencé à utiliser le 

portefeuille de programmes de la BDTF comme 

fondement de consultations proactives avec les 

partenaires fournisseurs de ressources 

stratégiques. Le portefeuille énonce clairement 

les liens inextricables entre les activités 

générales de la FAO dans les domaines de 

l’agriculture et des systèmes alimentaires 

durables (dans le contexte du changement 

climatique) et d’autres domaines d’action moins 

«traditionnels», comme l’emploi des jeunes, le 

travail des enfants, les migrations et la 

protection sociale. Cette base solide permettra à 

la FAO de s’adresser à des donateurs non 

traditionnels afin de trouver de nouvelles 

sources de financement. Un plan d’action de 

mobilisation de ressources visant à tirer parti de 

ce portefeuille et à faire participer les différents 

niveaux de l’Organisation (notamment les 

bureaux décentralisés) en vue de replacer dans 

leur contexte de possibles interventions en 

prenant en compte les intérêts et les besoins 

spécifiques des pays sera mis en œuvre en 2019. 

D’ici là, des rencontres ont été organisées avec 

les partenaires fournisseurs de ressources afin 

d’illustrer les domaines d’action sous-financés, 

et elles font désormais l’objet d’un suivi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

suscité leur intérêt dans des domaines 

tels que l’innovation agricole en faveur 

des pauvres, la protection sociale, 

l’emploi des jeunes et 

l’autonomisation des femmes en 

milieu rural. Dans le cas de la 

protection sociale, un événement s’est 

tenu en mai 2018 parallèlement au 

Conseil de la FAO en vue de présenter 

les expériences concluantes de 

certaines activités de la FAO et 

d’éveiller l’intérêt des donateurs. Une 

réunion consultative de suivi avec les 

partenaires fournisseurs de ressources 

devrait avoir lieu début 2019. Le 

Mécanisme Forêts & Paysans entre 

désormais dans sa seconde phase et 

bénéficie de l’attention accrue de 

partenaires grâce à l’événement de 

lancement en juillet 2018, pendant la 

vingt-quatrième session du Comité des 

forêts, avec la participation d’un 

certain nombre de partenaires 

fournisseurs de ressources. Une 

réunion consultative avec ces derniers 

est prévue pour début 2019. Plusieurs 

donateurs ont manifesté de l’intérêt 

pour l’emploi décent, notamment 

l’emploi des jeunes. La République de 

Corée a récemment confirmé une 

proposition de financement qui s’élève 
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à 6 millions d’USD concernant des 

emplois verts au profit des jeunes, et 

dont la mise en œuvre débutera en 

2019. La FAO a su mobiliser plusieurs 

partenaires fournisseurs de ressources 

qui donnent la priorité à l’innovation 

agricole en faveur des pauvres et qui 

ont à ce jour levé 7 millions d’USD. 

 

 4.2) Donner des indications 

pour la formulation de 

projets du Fonds vert pour le 

climat / FEM, en vue de 

prendre explicitement en 

compte la réduction de la 

pauvreté rurale, notamment 

dans le ciblage, les politiques 

et les activités et dans les 

approches multisectorielles. 

4.2) L’intensification des interactions a mené à 

une meilleure reconnaissance des liens entre les 

activités du Fonds vert pour le climat et du FEM 

et les domaines des programmes. Le PS 3, 

conjointement au PS 1, au Département de la 

coopération technique, au Département du 

climat, de la biodiversité, des terres et des eaux, 

à la Division des politiques et des ressources 

forestières et à la Division des politiques et des 

ressources des pêches et de l’aquaculture, a 

consacré du temps de travail et nommé des 

consultants à l’appui de l’élaboration des 

propositions du Fonds vert pour le climat et du 

FEM qui visent à prendre en compte la réduction 

de la pauvreté et à cibler explicitement les 

populations pauvres et vulnérables dans la 

conception et la mise en œuvre des projets. Un 

projet de liste récapitulative/de directives pour 

les responsables de la formulation de projets a 

été préparé en vue de faciliter les discussions 

entre les unités de la FAO concernées, ce qui 

permettra de promouvoir l’intégration explicite 

4.2 - 5 4.2) Les interactions de la Direction de 

la FAO ont d’ores et déjà mené à une 

meilleure intégration de la réduction de 

la pauvreté dans plusieurs propositions 

majeures du Fonds vert pour le climat 

et du FEM, notamment la toute 

première proposition du Fonds vert 

pour le climat gérée par la FAO (le 

projet PROEZA au Paraguay), dont 

l’un des principaux volets est la 

protection sociale comme outil 

fondamental de gestion des risques, 

qui contribue aux objectifs de 

conservation des ressources naturelles 

du projet. S’agissant du FEM, un 

projet en cours dans les Caraïbes sur la 

gestion des écosystèmes et les moyens 

d’existence dans la pêche artisanale a 

pleinement incorporé les questions de 

réduction de la pauvreté. D’autres 

processus de formulation de projets du 

Fonds vert pour le climat ont 
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de la réduction de la pauvreté rurale et du 

ciblage dans la formulation de ces grands 

programmes. En ce qui concerne le Fonds vert 

pour le climat, une analyse est en cours afin de 

mieux comprendre de quelle manière le 

portefeuille actuel de la FAO (750 millions 

d’USD) se saisit des questions de pauvreté et des 

populations pauvres, de même qu’un plan 

d’action sur les façons dont les nouveaux projets 

peuvent aborder plus spécifiquement la 

pauvreté, tout en respectant les modalités de 

formulation de projets du Fonds vert pour le 

climat. 

 

également pris en compte les groupes 

vulnérables et marginalisés à El 

Salvador, au Kirghizistan et aux 

Philippines. 

Recommandation 5: 
La FAO devrait 

intensifier sa 

collaboration avec 

les partenaires 

stratégiques afin de 

porter les actions à 

plus grande échelle 

et d’obtenir des 

résultats concrets au 

regard des ODD 

pertinents. 

5.1) Tirer parti de la 

formulation des CPP 

existants et des actions 

connexes de mobilisation de 

ressources, élargir 

l’engagement stratégique à 

des domaines autres que 

l’agriculture, en travaillant 

avec des ministères (tels que 

les ministères du 

développement social, du 

développement rural, du 

travail, de l’égalité des sexes, 

de la planification) et des 

partenaires (comme l’OIT, 

l’UNICEF, ONU-Femmes, le 

DFID, le PNUD, le FIDA et 

5.1) Les directives de la FAO relatives à la 

formulation des CPP soulignent combien il 

importe de veiller à ce que les équipes spéciales 

des CPP incluent non seulement aux ministères 

de l’agriculture mais aussi d’autres ministères 

clés tels que ceux du développement social, du 

travail, de l’égalité des sexes, etc. ainsi que des 

partenaires (dont les organismes donateurs) qui 

contribuent à la réduction de la pauvreté au 

niveau des pays. L’équipe du siège chargée du 

PS 3 et le réseau des coordonnateurs régionaux 

ont redoublé d’efforts ces deux dernières années 

afin de promouvoir une amélioration progressive 

et considérable de l’identification de points 

d’entrée possibles en vue de la réduction de la 

pauvreté dans les activités et les synergies de la 

5.1 - 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1) Dans toutes les régions, les 

processus fondamentaux des CPP ont 

bénéficié de l’attention particulière 

portée à la réduction de la pauvreté, 

axée sur un engagement plus proactif 

et plus approfondi, notamment, en ce 

qui concerne les bureaux régionaux 

pour l’Europe et l’Asie centrale, pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes et 

pour le Proche-Orient et l’Afrique du 

Nord, dans le contexte des initiatives 

régionales autour de l’agriculture 

familiale et des petites exploitations 

agricoles, et en ce qui concerne 

l’Afrique et l’Asie et le Pacifique, dans 

l’exploitation des liens avec le 

changement climatique, le 
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le PAM) qui contribuent à la 

réduction de la pauvreté 

rurale. 

  

FAO avec d’autres partenaires, notamment les 

fournisseurs de ressources. 

En ce qui concerne l’engagement stratégique 

avec ses partenaires, la FAO siège au comité 

directeur du Partenariat mondial pour la 

protection sociale universelle, coprésidé par 

l’UNICEF et la Banque mondiale, qui a pour 

objectif d’aider les gouvernements à concrétiser 

progressivement la cible 1.3 des ODD d’ici à 

2030. La FAO continue d’approfondir et de 

renforcer sa collaboration avec l’UNICEF en 

matière de production de données concrètes sur 

les programmes nationaux de transferts 

monétaires. La FAO (PS 3/PS 1) travaille en 

étroite coopération avec le FIDA et le 

Programme alimentaire mondial sur les repas 

scolaires et l’alimentation et la nutrition à 

l’école. 

Le PS 3 collabore avec des partenaires 

stratégiques comme la Banque mondiale, sous la 

houlette de la Division des politiques et des 

ressources des pêches et de l’aquaculture, afin 

de recueillir des données et de mettre au point 

des méthodes de mesure de la contribution des 

pêches et de l’aquaculture à la réduction de la 

pauvreté, à la sécurité alimentaire et aux moyens 

d’existence dans des contextes où les données 

sont rares. Cette collaboration vise également à 

intégrer l’ODD 1 aux politiques relatives aux 

pêches et à l’aquaculture. 

 

 

 

 

 

 

développement des filières et la 

gestion des ressources naturelles. On 

connaît les exemples du Viet Nam, du 

Myanmar et du Bangladesh cités aux 

points 1.2 et 2.2 ci-dessus. En Afrique, 

le nouveau projet de CPP accorde une 

place importance à la promotion de 

l’emploi décent des jeunes avec pour 

objectif une croissance agricole qui 

tienne compte des emplois et qui soit 

socialement équitable. 

Dans le domaine de la protection 

sociale, la FAO travaille en étroite 

collaboration avec l’UNICEF, le PAM 

et l’OIT afin de tirer parti des 

synergies au niveau des pays. Les 

activités menées conjointement avec le 

FIDA et le PAM sur les repas scolaires 

et l’alimentation et la nutrition à 

l’école ont mis en valeur les données 

sur la sécurité alimentaire et la 

nutrition et les incidences productives 

des programmes d’alimentation 

scolaire issue de la production locale 

en Zambie, en Éthiopie et au Sénégal 

et de l’initiative régionale sur les repas 

scolaires et la protection sociale au 

Proche-Orient et en Afrique du Nord. 

Des progrès considérables ont été 

accomplis dans la sensibilisation et la 

réceptivité aux liens cruciaux entre le 
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Le PS 3 participe également, avec le FIDA et la 

Banque mondiale, à l’initiative «50 × 2030», 

afin de disposer de données qui faciliteront 

l’élaboration de politiques et de programmes 

contribuant à la concrétisation des ODD 1 et 2. 

En ce qui concerne les liens entre les ODD 1, 2 

et 13, la FAO (par l’intermédiaire du PS 3 avec 

d’autres PS) encourage la collaboration avec le 

FIDA, le GCRAI et les établissements 

universitaires autour d’une initiative mondiale 

d’appui à la recherche, à l’élaboration de 

politiques et au renforcement des capacités avec 

un accent sur la production de connaissances et 

les mesures qui visent à soutenir la mise en 

œuvre de la cible 1.5 des ODD au niveau des 

pays. En outre, des réunions stratégiques de 

sensibilisation ont été organisées avec les 

organismes ayant leur siège à Rome, pendant les 

sessions de gouvernance de la FAO 

(Conseil/Conférence/comités techniques) ainsi 

que pendant la COP23, sur les liens entre les 

ODD 1, 2 et 13, en portant une attention 

particulière aux petits États insulaires en 

développement. 

Sur la question du travail des enfants, la FAO 

cherche une coopération plus étroite et efficace 

autour de la réduction du travail des enfants dans 

l’agriculture au moyen de l’Alliance 8.7 et du 

Partenariat international de coopération sur le 

travail des enfants dans l’agriculture (PICTEA). 

changement climatique, la pauvreté et 

la faim et par conséquent à la nécessité 

d’aborder ces thématiques de manière 

intégrée. Un partenariat a été conclu 

entre différents spécialistes de la 

pauvreté et du changement climatique 

(universités, Banque mondiale, FIDA, 

GCRAI, organisations de la société 

civile) et de grands donateurs ont 

commencé à être contactés afin de 

trouver de nouvelles possibilités de 

mobilisation des ressources. 

Au Burkina Faso, la FAO apporte son 

appui à l’OIT dans la mise en œuvre 

du projet «Clear Cotton», financé par 

la Commission européenne, qui vise à 

mettre fin au travail des enfants dans la 

filière d’approvisionnement du coton. 

Grâce à l’engagement de la FAO, la 

DG Coopération internationale et 

développement international de 

l’Union européenne s’est dite 

intéressée par une collaboration plus 

stratégique sur le travail des enfants 

dans l’agriculture. 
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L’Alliance 8.7 est un partenariat global qui 

catalyse les efforts visant à atteindre la cible 8.7 

des ODD. La FAO participe aussi activement à 

l’Initiative mondiale pour l’emploi décent des 

jeunes, et mène conjointement à l’OIT la 

thématique des jeunes dans l’économie rurale. 

Enfin, la conférence régionale sur l’emploi des 

jeunes dans l’agriculture, organisée par la FAO, 

l’Union africaine et le Gouvernement rwandais 

en août 2018, a donné lieu à des discussions 

stratégiques sur la possibilité d’une collaboration 

entre l’OIT, l’Organisation des Nations Unies 

pour le développement industriel et le Centre 

technique de coopération agricole et rurale. Le 

programme sur l’autonomisation économique 

des femmes en milieu rural, contribution 

fondamentale au PS 3, a reçu en 2018 des 

financements supplémentaires et constitue un 

exemple de collaboration entre les trois 

organismes ayant leur siège à Rome et ONU-

Femmes, avec l’objectif de concrétisation des 

cibles des ODD 1, 2 et 5. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.2) Entretenir en 

permanence un dialogue de 

haut niveau avec l’équipe 

spéciale des Nations Unies 

chargée du programme de 

développement pour l’après-

2015 dans le cadre des ODD, 

5.2) À la suite de l’adoption du Programme 2030 

en septembre 2015, l’équipe spéciale des 

Nations Unies chargée du programme de 

développement pour l’après-2015 a été dissoute 

et l’appui à la mise en œuvre, au suivi et à 

l’examen des ODD est désormais apporté par le 

Forum politique de haut niveau et ses nombreux 

5.2 - 4 5.2) Entre 2017 et 2019, la FAO a été 

invitée à coorganiser des réunions 

mondiales d’experts ou à y participer 

sur presque tous les ODD, preuve de 

l’importance globale de l’alimentation 

et de l’agriculture dans le Programme 

2030. L’Organisation a collaboré avec 
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et avec les organismes ayant 

leur siège à Rome, en vue de 

renforcer les synergies dans 

le programme de 

développement et de tenir 

compte de la valeur ajoutée 

de chaque organisation dans 

le cadre de l’élaboration de 

programmes / projets 

conjoints destinés à aider les 

pays à atteindre les ODD. 

 

processus préparatoire aux niveaux mondial, 

régional et national, qui comprennent les 

examens nationaux volontaires, les forums 

régionaux pour le développement durable et les 

réunions mondiales d’experts organisées chaque 

année en vue de mener des examens thématiques 

de certains ODD à l’échelle planétaire. La FAO 

participe activement à chacun de ces processus 

et ses organes intergouvernementaux y 

contribuent également. Elle a organisé des 

réunions ad hoc, ou y a participé, sur des 

thématiques relevées par le Président du Conseil 

économique et social des Nations Unies. Elle est 

activement engagée dans l’ensemble de ces 

processus et le restera, afin de veiller à ce 

qu’une attention adaptée et prioritaire soit portée 

aux dimensions rurales de l’élimination de la 

pauvreté et de la faim aux fins d’un 

développement inclusif, résilient et durable. Les 

discussions autour de l’élaboration du nouveau 

PNUAD et des accords connexes avec les pays 

ont constitué une plateforme stratégique 

essentielle qui a permis de catalyser davantage 

les activités conjointes et de promouvoir les 

synergies au niveau des pays. 

 

une large palette de partenaires, 

notamment les organismes ayant leur 

siège à Rome, en vue de fournir des 

données et des analyses et de veiller à 

ce que les dimensions rurales soient 

prises en compte dans la formulation 

d’initiatives et de programmes 

conjoints, ainsi que dans les 

discussions sur les avancées réalisées 

et dans les orientations données. 

 5.3) Collaborer 

stratégiquement avec les 

banques de développement 

afin d’élaborer des stratégies 

5.3) La FAO a renforcé les liens entre ses 

équipes chargées des investissements et celles 

travaillant sur la réduction de la pauvreté afin de 

veiller à ce que la formulation des grands 

5.3 - 4 5.3) Parmi les pays ayant bénéficié 

d’un appui de la FAO afin d’intégrer 

explicitement la réduction de la 

pauvreté et d’autres dimensions 
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d’investissement qui ont un 

impact plus important en 

matière de réduction de la 

pauvreté et qui prennent en 

compte l’accès des plus 

pauvres aux ressources 

naturelles, aux marchés et 

aux technologies, la création 

d’emplois, la protection 

sociale et les politiques 

sectorielles. 

programmes, projets et stratégies 

d’investissement soutenus par l’Organisation 

prennent en compte et ciblent de manière 

explicite les incidences de la réduction de la 

pauvreté, et afin d’y intégrer les dimensions 

sociales, notamment la protection sociale et la 

sécurité alimentaire. Le PS 3 a contribué à 

renforcer les capacités des fonctionnaires 

chargés des investissements en matière 

d’analyse de la réduction de la pauvreté, et a 

préparé une publication conjointe sur 

l’investissement dans l’agriculture en milieu 

rural, intitulée Ending poverty and hunger by 

investing in agriculture and rural areas. 

 

sociales dans leurs plans nationaux 

d’investissement agricole, citons la 

Cisjordanie et la bande de Gaza, le 

Rwanda et la Côte d’Ivoire. La FAO a 

également apporté son appui à des 

projets financés par le FIDA en 

République centrafricaine et au Tchad. 

Recommandation 6: 
La FAO devrait 

déterminer les 

approches liées au 

PS 3 qui offrent le 

plus grand impact 

potentiel en matière 

d’égalité des sexes, 

et veiller à ce 

qu’elles soient 

dûment prises en 

compte lors de la 

conception et de la 

mise en œuvre des 

6.1) Continuer à renforcer les 

capacités analytiques afin 

d’intégrer systématiquement 

les considérations de parité 

hommes-femmes dans 

l’analyse de la pauvreté et 

dans l’évaluation de l’impact 

des programmes de réduction 

de la pauvreté. 

6.1) Tant le cadre de lutte contre l’extrême 

pauvreté que le cadre de protection sociale 

accordent une place particulière aux rôles 

assignés à chaque sexe, en raison du 

déséquilibre des rapports de force au sein des 

foyers ruraux et des vulnérabilités dont souffrent 

spécifiquement les femmes en milieu rural. 

Dans la même veine, la FAO a poursuivi sa 

collaboration avec l’Institut international de 

recherche sur les politiques alimentaires en vue 

d’élaborer l’indice de l’autonomisation des 

femmes dans l’agriculture au niveau des projets, 

un nouvel outil de mesure et d’évaluation de 

l’incidence des projets de développement 

agricole sur l’autonomisation des femmes dans 

6.1 - 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1) La FAO met en application 

l’indice de l’autonomisation des 

femmes dans l’agriculture au niveau 

des projets en Éthiopie afin d’évaluer 

l’incidence du programme conjoint de 

la FAO, du FIDA, du PAM et 

d’ONU-Femmes sur le thème 

«Accélérer l’autonomisation 

économique des femmes en milieu 

rural» qui analyse les effets du 

programme sur la sécurité alimentaire 

et la réduction de la pauvreté.  
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interventions du 

PS 3. 

l’agriculture. De plus, les activités sur la 

pauvreté multidimensionnelle (une nouvelle 

collaboration avec l’OPHI) comprendront des 

indicateurs ventilés par sexe, qui visent à mettre 

en évidence les différences entre les expériences 

vécues par les hommes et celles vécues par les 

femmes en milieu rural. La FAO participe aussi 

activement à la préparation de la Commission de 

la condition de la femme, axée sur les politiques 

et les programmes qui ont le plus d’effets en 

matière de parité hommes-femmes et de 

protection sociale. La FAO est chargée de 

l’organisation des manifestations parallèles 

destinées à mettre en valeur les femmes en 

milieu rural et le rôle de la protection sociale 

dans leur autonomisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.2) Déterminer au sein du 

programme de travail de la 

FAO les approches qui 

offrent de bons résultats en 

matière d’égalité des sexes et 

d’autonomisation des 

femmes en milieu rural, et les 

promouvoir aux niveaux 

régional et national afin de 

porter les actions à plus 

grande échelle, notamment 

dans le cadre de la 

coopération Sud-Sud. 

6.2) Afin de promouvoir des investissements 

agricoles en faveur de la réduction de la 

pauvreté qui tiennent compte de l’équité entre 

les sexes, le PS 3 a organisé un atelier régional 

multipartite en vue de stimuler l’apprentissage et 

les échanges Sud-Sud concernant les chaînes de 

valeur du café et du cacao, en collaboration avec 

l’organisation non gouvernementale Twin et 

l’Institut royal des tropiques des Pays-Bas. 

Une large palette d’acteurs, comprenant des 

associations de producteurs, des multinationales, 

des négociants et des gouvernements de pays 

d’Afrique et d’Amérique latine se sont réunis en 

6.2 - 4 6.2) La publication issue de la 

rencontre Sud-Sud autour des chaînes 

de valeur du café et du cacao, sur la 

promotion des investissements 

agricoles inclusifs et qui tiennent 

compte de l’équité entre les sexes, sera 

finalisée et communiquée en 2019. 

Elle servira à encourager l’échange de 

bonnes pratiques entre les 

investisseurs, les coopératives rurales 

et d’autres parties prenantes. 
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 vue de monter et de préparer huit études de cas 

de bonnes pratiques en ce qu’elles promeuvent 

les investissements agricoles qui tiennent 

compte de l’équité entre les sexes. Ces études de 

cas portaient notamment sur la représentation 

des femmes dans les associations de 

producteurs, en tant que membres et dirigeantes, 

sur le renforcement de l’accès des femmes aux 

terres et leur contrôle de ces terres, sur les 

approches de promotion de l’équité des sexes au 

foyer, et sur la valeur des formatrices et des 

agentes de vulgarisation. 

Afin de promouvoir l’apprentissage entre pays et 

de partager les expériences à porter à plus 

grande échelle, la FAO planifie des échanges 

Sud-Sud entre les pays qui mettent en œuvre des 

programmes d’autonomisation économique des 

femmes en milieu rural. 

En 2017, la FAO a par ailleurs continué de 

promouvoir le déploiement à plus grande échelle 

des clubs Dimitra au niveau régional. 

L’approche du projet Dimitra est mondialement 

reconnue comme un modèle unique visant la 

parité hommes-femmes, qui permet de 

promouvoir l’autonomisation des populations 

rurales et la place des femmes à des postes de 

direction. 

 

L’approche Dimitra fait désormais 

partie intégrante dans de nombreux 

projets/programmes de la FAO dans la 

région subsaharienne et est utilisée aux 

fins de la promotion des évolutions 

comportementales au niveau des 

villages, notamment les relations entre 

les hommes et les femmes et les rôles 

assignés à chacun, et aux fins de 

l’amélioration de l’égalité entre les 

sexes et des moyens d’existence 

ruraux. Cette approche a été promue 

aux niveaux régional et national au 

moyen de la coopération Sud-Sud, en 

particulier entre le Mali, le Niger et le 

Sénégal. Les six mois du processus 

d’échange (visites de terrain et 

formation) qui ont eu lieu en 2017 ont 

stimulé le déploiement à grande 

échelle de cette approche dans les pays 

concernés, doublant presque le nombre 

de clubs. 

 6.3) Élaborer une 

composante pour les 

6.3) Une leçon portant spécifiquement sur 

l’égalité des sexes et la pauvreté a été mise au 

6.3 - 4 6.3) Les modules d’apprentissage en 

ligne sont en cours de finalisation, 
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interventions en faveur de 

l’égalité des sexes et de 

l’autonomisation des femmes 

en milieu rural dans le 

programme de renforcement 

des capacités (voir 

l’action 3.2). 

point dans le cadre des cours de formation en 

ligne sur la réduction de la pauvreté rurale. Les 

questions de parité hommes-femmes ont 

également été intégrées dans tout le programme 

de formation. La FAO a aussi élaboré une 

trousse à outils destinée à contribuer à la 

conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation 

de la protection sociale qui tienne compte de la 

parité hommes-femmes. Cette trousse à outils a 

été mise à l’essai au Rwanda, et sera présentée 

au cours des manifestations parallèles de la 

Commission du statut de la femme. 

comme l’indique le point 3.2 ci-

dessus. 

 


