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Résumé 

 L’évaluation de la contribution de la FAO à la mise en place de systèmes agricoles et alimentaires 

inclusifs et efficaces (objectif stratégique 4) a été examinée à la cent vingt-deuxième session du 

Comité du Programme, en novembre 2017. Elle a abouti à six recommandations destinées à 

faciliter l’application d’une approche plus intégrée au développement de l’agriculture et des 

systèmes agricoles. Ces recommandations ont encouragé l’Organisation à élaborer quelques axes 

phares au titre du Programme stratégique 4, à adapter ses approches des systèmes agricoles et 

alimentaires, à améliorer la communication interne et externe, à renforcer la stratégie de 

mobilisation de ressources et les capacités, à revoir les mécanismes et les politiques permettant 

des partenariats avec le secteur privé et les institutions financières internationales et à se 

concentrer davantage sur des questions transversales. 

 

 La Direction a accompli des progrès considérables quant à l’application des six recommandations 

en formulant une stratégie qui associe renforcement des capacités, communication et mobilisation 

de ressources et s’articule autour de six axes phares (ou domaines prioritaires) qui seront les 

canaux par lesquels la FAO prêtera un appui à la réalisation de l’objectif stratégique 4 pendant 

l’exercice biennal 2020-2021. Les avancées réalisées dans la mise en œuvre des 18 mesures 

contenues dans la matrice de réponse de la Direction ont été jugées «passables» voire «bonnes», 

selon le barème de notation du relevé d’interventions de la Direction. 

 

 La Direction se réjouit de pouvoir présenter les progrès accomplis dans la mise en œuvre des 

mesures convenues et mettre en évidence certaines des difficultés qui accompagnent la 

transformation des systèmes alimentaires. Le sommet sur les systèmes alimentaires qui se tiendra 

en 2021 et sa préparation fournissent une excellente occasion à la FAO de jouer un rôle de chef 

de file dans la prise en compte de la complexité des systèmes alimentaires et la gestion des 

compromis difficiles auxquels les pays devront consentir au cours du processus de 

transformation. À ce titre, la FAO devra renforcer encore davantage les capacités de son 

personnel pour ce qui est d’aider les pays à adopter une approche axée sur les systèmes 

alimentaires et veiller à ce que la réglementation et les instruments connexes soient mieux adaptés 

de façon à pouvoir prêter un appui à la transformation des systèmes alimentaires, qui contribue 

fortement à la réalisation de la majorité des objectifs de développement durable. 

 

 

 

Indications que le Comité du Programme est invité à donner 

 Il est demandé au Comité du Programme de prendre note des progrès accomplis par la Direction 

quant à la mise en œuvre des mesures convenues dans la réponse de la Direction.  
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I. Aperçu/faits saillants 

1. La Direction se félicite d’avoir l’occasion de faire part des progrès accomplis dans la mise en 

œuvre des mesures convenues dans sa réponse à l’évaluation de la contribution de la FAO à la mise 

en place de systèmes agricoles et alimentaires inclusifs et efficaces (objectif stratégique [OS] 4)1, 

conformément aux indications formulées par le Comité du Programme à sa cent vingt-deuxième 

session. 

2. L’équipe d’évaluation a formulé six recommandations qui visent à faciliter la mise en œuvre 

d’une approche plus intégrée en matière de développement des systèmes agricoles et alimentaires en 

tirant parti de l’avantage comparatif de l’Organisation dans un certain nombre de domaines essentiels: 

a) Élaborer, dans le cadre du Programme stratégique (PS) 4, un nombre limité d’axes phares 

identifiables qui comprennent une offre programmatique globale du PS 4; 

b) Personnaliser et adapter ses approches à des systèmes agricoles et alimentaires ayant 

différents niveaux de complexité et d’intégration; 

c) Améliorer la communication interne et externe sur les offres programmatiques du PS 4; 

d) Renforcer la stratégie et les capacités en matière de mobilisation de ressources; 

e) Examiner les mécanismes et les politiques de partenariat avec le secteur privé et les 

institutions financières internationales (IFI) de manière à éviter tout blocage inutile; 

f) Faire en sorte que les questions transversales comme la parité hommes-femmes, le 

changement climatique et la nutrition soient davantage mises en avant. 

3. Pour donner suite aux recommandations, la Direction a déployé des efforts considérables afin 

de veiller à la cohérence des travaux dans les six domaines mis en avant, en formulant une stratégie 

qui associe renforcement des capacités, communication et mobilisation de ressources et s’articule 

autour de six axes phares (ou domaines prioritaires) qui seront les canaux par lesquels la FAO prêtera 

un appui à la réalisation de l’OS 4 pendant l’exercice biennal 2020-2021. 

4. L’exécution axée sur les domaines prioritaires permettra de prêter un appui plus coordonné 

aux pays désireux de transformer leurs systèmes alimentaires – systèmes alimentaires qui 

détermineront en grande partie dans quelle mesure les pays atteindront les objectifs fixés par le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 (dénommé ci-après le Programme 2030), 

notamment les ODD 1, 2, 8, 9, 11, 12, 13, 14 et 17. 

5. En jouant un rôle de chef de file dans la préparation du sommet sur les systèmes alimentaires, 

la FAO renforcera encore davantage ses partenariats avec les divers acteurs des systèmes alimentaires 

aux niveaux mondial, régional, national et local, encouragera les innovations organisationnelles 

nécessaires, à l’échelon des pays, pour favoriser le développement de systèmes alimentaires durables 

et se hissera au rang de partenaire de développement de premier plan pour ce qui sera de contribuer à 

la transformation des systèmes alimentaires dans une optique de durabilité. 

II. Résumé des progrès accomplis dans l’application des six recommandations 

émanant de l’évaluation 

6. Les avancées réalisées dans la mise en œuvre des 18 mesures contenues dans la matrice de 

réponse de la Direction ont été jugées «passables» (4) ou mieux, neuf mesures ayant reçu la note de 5 

(«bonnes») selon le barème de notation du relevé d’interventions de la Direction (notation RID). Un 

résumé des progrès concernant chacune des recommandations figure ci-dessous.  

7. Pour donner suite à la recommandation 1, la FAO a établi six axes phares aisément 

identifiables (domaines prioritaires) afin de promouvoir une approche plus intégrée pour ce qui est de 

renforcer sa contribution à des systèmes alimentaires plus efficaces et plus inclusifs et de fournir une 

ligne de visée plus claire vers les objectifs de développement durable (ODD). 

                                                           
1 PC 122/3; PC 122/3 Sup. 1. 
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8. Afin d’encourager l’augmentation des investissements dans des chaînes de valeur durables, la 

FAO établit des liens entre plusieurs programmes existants et les transpose à plus grande échelle dans 

le cadre de la nouvelle initiative Agrinvest afin de fournir différents points de départ à partir desquels 

il est possible de favoriser les investissements dans le développement des chaînes de valeur (ODD 8, 

9, 14 et 17). L’axe phare concernant Un monde, une santé facilite le renforcement de l’intégration des 

activités de la FAO à l’appui de la sécurité sanitaire des aliments, de la santé des végétaux et des 

animaux, y compris la résistance aux antimicrobiens, avec des activités visant l’amélioration du 

commerce et des débouchés commerciaux. L’Initiative mondiale de réduction des pertes et du 

gaspillage alimentaires (ODD 12) promeut une cohérence accrue au niveau de l’appui que la FAO 

prête aux activités de mesure, de sensibilisation et d’assistance technique aux fins de la réduction des 

pertes et du gaspillage alimentaires. 

9. L’une des particularités de l’axe phare sur l’alimentation en zone urbaine, conçu pour aider de 

façon plus complète les institutions nationales et infranationales à intégrer l’alimentation dans 

l’élaboration des politiques urbaines et territoriales (ODD 11), et de celui qui concerne les systèmes 

alimentaires durables dans les petits États insulaires en développement (PEID) à l’appui de la mise en 

œuvre du Programme d’action mondial (ODD 1, 2, 12, 14 et 17), est leur caractère transversal. Leur 

exécution intéresse les cinq objectifs stratégiques. Toutefois, le PS 4 joue un rôle de coordination. 

10. L’appui au sommet sur les systèmes alimentaires au titre de l’axe phare Dialogue et 

partenariats mondiaux offre une occasion idéale à la FAO de faire la démonstration de son rôle de 

chef de file pour ce qui est d’aider les pays à déterminer la trajectoire que suivra la transformation des 

systèmes alimentaires. Comme pour les autres axes phares, la promotion de partenariats renforcés avec 

des organismes des Nations Unies (notamment le Programme des Nations Unies pour l’environnement 

[PNUE], l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel [ONUDI], le Centre du 

commerce international [CCI], l’Organisation mondiale du commerce [OMC], le Fonds international 

de développement agricole [FIDA], le Programme alimentaire mondial [PAM] et l’Organisation 

mondiale de la santé [OMS]), des institutions publiques, la société civile et le secteur privé est une 

caractéristique centrale de l’exécution du programme afférent à l’OS 4. 

11. Pour donner suite à la recommandation 2, la FAO a élaboré et mis en œuvre un programme 

de renforcement des capacités en matière de systèmes alimentaires et de chaînes de valeur durables à 

l’intention de ses employés, afin d’améliorer leurs capacités d’appliquer certaines approches au 

développement des systèmes alimentaires dans des contextes plus ou moins complexes, avec des 

objectifs différents et à divers stades de préparation. Fondé sur un cadre conceptuel en faveur du 

développement des systèmes alimentaires, le programme de renforcement des capacités sera déployé 

par l’intermédiaire de la formation en ligne à partir de 2020. 

12. La collaboration avec d’autres organismes des Nations Unies et des IFI a également été 

renforcée afin de mieux répondre aux besoins en matière de capacités et de favoriser ainsi des 

systèmes agricoles et alimentaires durables, ainsi que d’accroître l’ampleur et l’impact de cet appui. 

13. La Direction a renforcé le réseau technique sur le développement de chaînes de valeur 

alimentaires durables en le fusionnant avec le réseau technique sur le financement rural de façon à 

faire prendre conscience aux spécialistes de la FAO de la nécessité de mieux intégrer l’appui au 

diagnostic des chaînes de valeur aux solutions possibles, ce qui permettrait d’éliminer les facteurs qui 

entravent le développement de chaînes de valeur inclusives, en particulier les problèmes auxquels sont 

confrontés les petits exploitants et les petites et moyennes entreprises (PME). 

14. Pour donner suite à la recommandation 3, la FAO a associé l’utilisation améliorée du réseau 

technique sur les chaînes de valeur alimentaires durables, une série de séminaires sur les domaines 

prioritaires et l’exécution du programme de renforcement des capacités en matière de systèmes 

alimentaires durables afin que son personnel, à tous les niveaux, acquière une meilleure connaissance 

des points d’entrée à partir desquels il peut aider les pays à intégrer des approches axées sur les 

systèmes alimentaires dans leurs stratégies nationales. 

15. De même, la FAO a sensibilisé les pays membres et les partenaires de développement à la fois 

à l’importance cruciale que revêt la transformation des systèmes alimentaires et au rôle de 

l’Organisation pour ce qui est d’aider les pays dans ce processus grâce à la participation des chefs de 
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programme stratégique/chefs adjoints de programme stratégique à toutes les conférences régionales 

tenues en 2018, à la publication d’un document sur les systèmes alimentaires durables à l’intention du 

Comité de l’agriculture, au lancement du Cadre d’action de la FAO pour l’alimentation en zone 

urbaine et à la participation de la FAO au processus préparatoire du sommet sur les systèmes 

alimentaires, qui aura lieu en 2021. Cette sensibilisation accrue transparaît dans la visibilité importante 

dont bénéficient les systèmes alimentaires au titre des points figurant à l’ordre du jour des conférences 

régionales prévues pour 2020. 

16. Pour donner suite à la recommandation 4, la FAO s’est appuyée sur les domaines phares mis 

en avant aux paragraphes 8 à 10 pour élaborer le portefeuille de développement des activités à 

l’échelle de l’Organisation, qui permet à la fois d’améliorer la coordination et de travailler avec les 

donateurs dans les domaines prioritaires du point de vue de l’OS 4 et s’avère également efficace en 

tant qu’outil de promotion pour les bureaux décentralisés. Des ressources considérables ont été 

récemment obtenues au profit de projets en rapport avec les domaines prioritaires et l’appui aux 

bureaux de pays en matière de formulation et de collaboration avec les donateurs a été crucial à cet 

égard. 

17. La FAO a contribué à la mise en œuvre des axes phares en faisant un usage ciblé des 

ressources du Mécanisme multidonateurs flexible et du Fonds multidisciplinaire, qui lui a permis 

d’instaurer un appui dans ces domaines dans des pays cibles, et en fournissant une assistance à la 

formulation de propositions de projet, ce qui a permis, par exemple, la mobilisation de ressources 

supplémentaires à l’appui du Cadre d’action pour l’alimentation urbaine en Asie et en Afrique et de 

l’initiative Agrinvest en Afrique. L’une des principales caractéristiques de ce dernier volet a été le 

renforcement de la collaboration entre le PS 4 et la Division du Centre d’investissement, dont 

l’objectif était de faciliter l’accès au financement mixte et les investissements du secteur privé dans le 

développement des systèmes alimentaires. 

18. La collaboration accrue avec les bureaux de liaison a été fondamentale pour ce qui était de 

communiquer aux pays membres les priorités de la FAO en matière de contribution à la réalisation de 

l’OS 4, notamment grâce à un appui coordonné, avec le Bureau de liaison avec l’Organisation des 

Nations Unies (New York), à la participation de la FAO au Forum politique de haut niveau pour le 

développement durable ou dans le cadre de manifestations ciblées à l’intention des partenaires de 

développement et des partenaires fournisseurs de ressources, organisées en collaboration avec le 

Bureau de liaison avec l’Amérique du Nord, le Bureau de liaison avec le Japon, le Bureau de liaison 

avec les Nations Unies (Genève) et le Bureau de liaison avec l’Union européenne et la Belgique. 

19. Pour donner suite à la recommandation 5, la FAO a contribué à renforcer les capacités des 

bureaux décentralisés afin que ceux-ci soient davantage en mesure de définir, de faciliter et de 

négocier des partenariats avec le secteur privé. En outre, la FAO a noué des partenariats stratégiques 

avec plusieurs IFI traditionnelles et non traditionnelles afin de favoriser les investissements du secteur 

privé dans des chaînes de valeur durables qui respectent les Principes du Conseil de la sécurité 

alimentaire mondiale (CSA) pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes 

alimentaires et le Guide Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)-FAO 

pour des filières agricoles responsables2. 

20. Des partenariats renforcés avec d’autres organismes des Nations Unies, notamment l’ONUDI, 

le CCI, l’OMC et le FIDA, ont également facilité et accru les interactions avec des parties prenantes 

du secteur privé dans le cadre des activités menées au niveau des pays. En outre, la collaboration avec 

le secteur privé transparaît dans la participation renforcée de la FAO au programme sur les systèmes 

alimentaires durables du réseau One Planet et sa coopération avec le Forum économique mondial lors 

du processus de préparation du sommet sur les systèmes alimentaires. 

21. Pour donner suite à la recommandation 6, la FAO a présenté un dossier complet de 

candidature à la direction du programme d’impact relatif aux systèmes alimentaires, qui relève du 

Fonds pour l’environnement mondial (septième reconstitution, FEM-7). Elle a obtenu un score élevé 

au plan des capacités techniques mais la Banque mondiale a été jugée mieux placée étant donné son 

                                                           
2 Voir également PC 127/3 Sup.1 
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expérience éprouvée en matière de mobilisation de ressources auprès du secteur privé et de 

cofinancement national.En tant que responsable du programme du FEM-7 sur les zones arides, la FAO 

promeut l’intégration d’une approche axée sur les chaînes de valeur dans la formulation des 

programmes. 

22. L’Organisation a renforcé son appui à l’intégration systématique des questions de parité 

hommes-femmes au titre de l’OS 4, notamment dans le cadre de sa collaboration avec le groupe 

d’impact sur le commerce de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 

(CNUCED), qui est chargé de faciliter la mise en œuvre de la Déclaration de Buenos Aires sur le 

commerce et l’autonomisation économique des femmes. Un nouveau cours en ligne sur les chaînes de 

valeur tenant compte de la nutrition, lancé en collaboration avec le groupe de travail des organismes 

ayant leur siège à Rome sur les chaînes de valeur tenant compte de la nutrition, et l’affectation de 

ressources du Fonds multidisciplinaire, en coordination avec l’OS 1, à l’étude de la contribution que le 

développement des systèmes alimentaires peut apporter à la lutte contre la malnutrition permettront 

d’intégrer davantage la nutrition dans l’OS 4. 

III. Défis et voie à suivre 

23. La tenue d’un sommet sur les systèmes alimentaires en 2021 est le signe d’une reconnaissance 

grandissante du rôle que joue la transformation des systèmes alimentaires dans la réalisation de la 

majorité des ODD. Cette reconnaissance facilite le développement et le positionnement de la 

contribution de la FAO à la mise en place de systèmes alimentaires inclusifs et efficaces. Toutefois, 

elle s’accompagne d’attentes accrues quant au rôle de chef de file de l’Organisation dans ce contexte. 

24. La complexité des systèmes alimentaires et les compromis ardus auxquels les pays sont 

confrontés au cours du processus de transformation créent des difficultés considérables. La FAO est 

bien placée pour prêter un appui aux processus de transformation des systèmes alimentaires du fait de 

son autorité et de son statut d’organisation intergouvernementale, et parce qu’elle est reconnue comme 

un honnête courtier et une source sans pareil d’informations sur tous les aspects des systèmes 

alimentaires. Dans le cadre de ses fonctions essentielles, notamment le recueil et la diffusion de 

connaissances, l’élaboration de normes internationales et la fourniture de solutions et d’avis en matière 

de politiques et de stratégies, la FAO peut veiller à la cohérence des actions menées aux niveaux 

mondial, national et local de la gouvernance des systèmes alimentaires et entre ces échelons. 

25. Le processus préparatoire du sommet sur les systèmes alimentaires offre une occasion idéale à 

la FAO de collaborer avec l’ensemble des acteurs des systèmes alimentaires afin de définir une 

trajectoire viable vers des systèmes alimentaires plus durables, tout en prêtant un appui ciblé et plus 

coordonné à la résolution des problèmes critiques qui sont susceptibles d’entraver le développement 

de systèmes alimentaires durables, y compris l’insuffisance et la mauvaise qualité des investissements, 

l’incidence grandissante des problèmes de sécurité sanitaire des aliments et des maladies 

transfrontières, le volume important des pertes et du gaspillage alimentaires, les conséquences de 

l’urbanisation et les aspects complexes de la malnutrition, en particulier dans les PEID. 

26. Pour relever ce défi, la FAO devra renforcer les capacités de son personnel pour ce qui est 

d’aider les pays à adopter une approche axée sur les systèmes alimentaires et de veiller à ce que ses 

règles et les instruments connexes permettent davantage d’encourager les partenariats avec tous les 

acteurs des systèmes alimentaires, en particulier afin de relever considérablement le niveau des 

investissements publics et privés dans le développement de systèmes alimentaires durables. 
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Recommandations 

acceptées a) 

Mesure décidée par la Direction 

dans sa réponse b) 

Description des mesures prises ou raisons 

justifiant tout défaut d’action c) 

Score RID 

d)3 

Effet ou changement résultant des 

mesures prises e) 

Recommandation 1: 

La FAO doit élaborer, 

dans le cadre du PS 4, 

un nombre limité de 

travaux phares 

identifiables qui 

comprennent une offre 

programmatique 

globale du PS 4 et un 

lien avec d’autres PS, 

selon qu’il convient. 

1a. À l’heure de rendre 

opérationnel, dans le contexte du 

Plan à moyen terme (PMT) 

2018-2021, le cadre de résultats 

révisé de l’OS 4, qui décloisonne 

les domaines thématiques et 

encourage leur intégration 

mutuelle, la FAO élaborera une 

série de programmes phares. Ces 

programmes, parmi lesquels 

figureront les initiatives 

régionales Commerce 

agroalimentaire et intégration des 

marchés (Europe et Asie 

centrale), Un monde, une santé 

(Asie et Pacifique), l’Initiative 

interrégionale sur les petits États 

insulaires en développement, ainsi 

qu’un programme mondial sur les 

systèmes alimentaires urbains, 

seront au service d’une approche 

plus programmatique qui reposera 

sur l’intégration des domaines 

prioritaires pertinents du PS 4 et 

le renforcement des liens avec les 

autres PS. 

La conception des programmes 

phares sera étayée par les 

L’équipe du PS 4 a élaboré un ensemble de six 

domaines prioritaires (axes phares), conçus de 

façon à proposer une approche plus intégrée 

pour ce qui est de renforcer la contribution de la 

FAO à des systèmes alimentaires plus efficaces 

et plus inclusifs et une ligne de visée plus claire 

vers les multiples ODD concernés par 

l’évolution des systèmes alimentaires. Ces 

domaines prioritaires guident la planification 

des travaux pour 2020-2021. Les six domaines 

prioritaires sont les suivants: 

 

a) Commerce et secteur agroalimentaire: 

Investir dans des chaînes de valeur durables 

Veiller à la coordination stratégique de 

l’assistance technique prêtée aux pays dans le 

cadre du développement de chaînes de valeur 

agricoles et alimentaires durables, tout en 

facilitant des investissements pertinents qui 

permettent d’exploiter les débouchés 

commerciaux. Exécution – Initiative pour le 

développement du secteur agroalimentaire et 

des agro-industries en Afrique Plus (3ADI+), 

Agrinvest, Aide pour le commerce, alliances 

pour une action transformative et initiatives 

régionales des bureaux régionaux pour l’Europe 

et l’Asie centrale, l’Afrique, l’Amérique latine 

et les Caraïbes, et l’Asie et le Pacifique, qui 

5 Les six domaines prioritaires permettent 

une approche plus structurée de la 

planification et de la mise en œuvre de 

l’appui que la FAO prête à la réalisation 

des multiples ODD qui peuvent 

bénéficier du développement de 

systèmes alimentaires plus durables. Les 

axes phares ont permis de clarifier l’offre 

programmatique de la FAO au titre du 

PS 4,ce qui a abouti à un renforcement 

considérable de l’appui, qui devrait se 

poursuivre et s’accroître au cours du 

prochain exercice biennal. Ce résultat est 

le fait du lancement et de 

l’expérimentation de plusieurs 

programmes clés et de la cohérence 

accrue entre les efforts de mobilisation 

de ressources (voir la 

recommandation 4). 

 

a) L’établissement de liens entre 

plusieurs programmes (dont A4T, A4A 

et 3ADI+) et l’initiative Agrinvest a 

fourni différents points d’entrée à l’appui 

d’une coordination renforcée et 

d’investissements accrus en faveur du 

développement des chaînes de valeur. 

Ces programmes jouent un rôle 

                                                           
3 Notation du relevé d’interventions de la Direction (notation RID): 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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Recommandations 

acceptées a) 

Mesure décidée par la Direction 

dans sa réponse b) 

Description des mesures prises ou raisons 

justifiant tout défaut d’action c) 

Score RID 

d)3 

Effet ou changement résultant des 

mesures prises e) 

stratégies et plans 

d’investissement sectoriels 

nationaux et régionaux, formulés 

avec l’appui de la FAO, de 

manière à faciliter la fourniture 

d’une assistance technique par 

l’Organisation aux fins de leur 

mise en œuvre. 

bénéficient de l’appui technique du réseau 

technique sur les chaînes de valeur durables, et 

en coordination avec le PS 2 et le PS 3. 

b) Le Cadre d’action de la FAO pour 

l’alimentation en zone urbaine au service de 

systèmes alimentaires inclusifs et efficaces 

En coordination avec tous les programmes 

stratégiques, l’équipe chargée du PS 4 a dirigé 

l’élaboration du Cadre d’action de la FAO pour 

l’alimentation en zone urbaine, dont l’objectif 

est de prêter un appui complet aux institutions 

nationales et infranationales afin qu’elles 

puissent intégrer l’alimentation dans la 

formulation de politiques urbaines et 

territoriales, raccourcir les filières, améliorer 

l’accès à des aliments bons pour la santé et à un 

environnement vert et réduire les pertes et le 

gaspillage alimentaires. Le Cadre d’action 

fournit une structure programmatique pour 

l’exécution de tous les travaux de la FAO en 

rapport avec l’alimentation en zone urbaine de 

façon à créer des systèmes alimentaires plus 

résilients et plus durables, à la fois dans les 

villes et dans les territoires ruraux qui les 

approvisionnent. 

 

c) Un monde, une santé/sécurité sanitaire 

des aliments, santé des végétaux et des animaux 

Dans le cadre de l’approche Un monde, une 

santé, ce volet contribue à la gouvernance 

mondiale des systèmes alimentaires et fournit 

un cadre au sein duquel les pays élaborent et 

mettent en œuvre leurs propres systèmes 

fondamental dans le renforcement des 

partenariats avec l’ONUDI, le CCI et le 

Cadre intégré renforcé (CIR) et de la 

contribution de la FAO à la troisième 

Décennie du développement industriel 

pour l’Afrique (DDIA III). 

b) Expérimentée à Nairobi, Dacca et 

Lima, l’approche en matière d’appui aux 

autorités locales qui est intégrée au 

Cadre d’action de la FAO pour 

l’alimentation en zone urbaine a permis 

de mobiliser des ressources 

supplémentaires aux fins de la mise en 

œuvre du Cadre d’action et a déclenché 

un certain nombre d’échanges entre 

villes au sujet de la gouvernance de 

l’alimentation. 

c) Dans la région Asie et Pacifique, on 

observe un engagement fort à l’égard de 

l’approche Un monde, une santé au 

niveau national et au sein des organes et 

institutions régionaux. Cela a abouti à 

une meilleure coordination des travaux 

menés au sein de la FAO, à une 

collaboration renforcée avec des 

partenaires comme l’OMS, 

l’Organisation mondiale de la santé 

animale (OIE), la Banque asiatique de 

développement (BAsD) et l’Institut 

international de recherche sur les 

politiques alimentaires (IFPRI) et à des 

possibilités accrues en matière de 

mobilisation de ressources aux niveaux 
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réglementaires de contrôle, politiques, 

législations et services publics intéressant la 

santé des animaux et des végétaux ainsi que la 

sécurité sanitaire et la qualité des aliments. 

Exécution – Plusieurs initiatives, notamment 

l’appui au Secrétariat du Codex Alimentarius, 

au Secrétariat de la Convention internationale 

pour la protection des végétaux (CIPV), à 

l’initiative régionale Un monde, une santé dans 

la région Asie et Pacifique et au Plan d’action 

de la FAO contre la résistance aux 

antimicrobiens, et en coordination avec le PS 2 

et le PS 5. 

 

d) Des systèmes alimentaires durables 

dans les PEID 

Contribuer à la mise en œuvre du Programme 

d’action mondial pour la sécurité alimentaire et 

la nutrition dans les petits États insulaires en 

développement afin de favoriser une approche 

multipartite plus intégrée face aux défis uniques 

et particuliers que doivent relever les PEID pour 

améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition. 

Exécution – Initiative régionale sur les PEID, en 

coordination avec tous les programmes 

stratégiques. 

 

e) Initiative mondiale de réduction des 

pertes et du gaspillage alimentaires 

Dans le contexte de l’ODD 12 sur la 

consommation et la production responsables, 

aider les pays et les régions à réduire les pertes 

et le gaspillage alimentaires, y compris grâce à 

la sensibilisation et à la formulation de 

national et régional. Cette approche est 

en passe d’être étendue à d’autres 

régions. 

d) Lancé en 2017, le Programme d’action 

mondial pour la sécurité alimentaire et la 

nutrition dans les PEID sous-tend la 

révision des cadres de programmation 

par pays (CPP) de la FAO et la 

formulation de plans de mise en œuvre 

sous-régionaux avec les principaux 

partenaires régionaux. Le nombre de 

résultats attendus dans les PEID pour 

2018-2019 s’élevait à plus de 250, dont 

la majorité devait contribuer à la mise en 

œuvre du Programme d’action mondial.  

e) L’approche programmatique des 

travaux sur la réduction des pertes et du 

gaspillage alimentaires a permis d’établir 

des liens entre, d’une part, les pertes et le 

gaspillage alimentaires et, d’autre part, la 

sécurité alimentaire, la nutrition, le 

changement climatique et l’utilisation 

durable des ressources naturelles. Cet 

axe phare a également encouragé la 

collaboration avec des partenaires 

externes et la mobilisation de ressources, 

notamment auprès de l’Union 

européenne, de la Banque mondiale et de 

la Rabobank. 

f) Le programme sur les systèmes 

alimentaires durables du Cadre décennal 

de programmation concernant les modes 
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politiques et en encourageant le dialogue sur le 

sujet entre le secteur, la recherche, la politique 

et la société civile. Exécution – SAVE FOOD: 

Initiative mondiale de réduction des pertes et du 

gaspillage alimentaires, y compris appui à 

l’élaboration d’un code de conduite 

international en faveur de la prévention et de la 

réduction des pertes et du gaspillage 

alimentaires, et en coordination avec le PS 1 et 

le PS 2. 

f) Dialogue et partenariats mondiaux en 

faveur de systèmes alimentaires durables 

Appui aux processus mondiaux en faveur d’une 

transition vers des systèmes alimentaires plus 

durables, notamment appui accru au programme 

sur les systèmes alimentaires durables (Cadre 

décennal de programmation concernant les 

modes de consommation et de production 

durables) du réseau One Planet, à la demande du 

Comité de l’agriculture (2018), au processus de 

préparation d’un sommet des Nations Unies sur 

les systèmes alimentaires, qui se tiendra en 

2021, et à l’élaboration des Directives 

volontaires du CSA sur les systèmes 

alimentaires et la nutrition. Exécution en 

collaboration avec les partenaires principaux, y 

compris les organismes ayant leur siège à 

Rome, le Forum économique mondial et le 

CSA, et en coordination avec le PS 1. 

de consommation et de production 

durables fournit une plateforme qui 

permet de promouvoir une approche axée 

sur les systèmes alimentaires, ainsi 

qu’une collaboration pluridisciplinaire et 

multipartite. Le rôle de chef de file de la 

FAO dans le processus préparatoire du 

sommet des Nations Unies sur les 

systèmes alimentaires, qui se tiendra en 

2021, offre la perspective d’obtenir un 

engagement considérablement renforcé 

en faveur de la transformation des 

systèmes alimentaires, d’un meilleur 

alignement des initiatives à l’appui du 

développement des systèmes 

alimentaires et d’une approche plus 

cohérente pour ce qui est d’aider les pays 

à tenir leurs engagements. 



PC 127/5  11 

 

Recommandations 

acceptées a) 

Mesure décidée par la Direction 

dans sa réponse b) 

Description des mesures prises ou raisons 

justifiant tout défaut d’action c) 

Score RID 

d)3 

Effet ou changement résultant des 

mesures prises e) 

Recommandation 2: 

Dans l’application des 

principes d’inclusion et 

d’efficacité, la FAO 

doit personnaliser et 

adapter ses approches 

des systèmes agricoles 

et alimentaires en 

prévoyant différents 

niveaux de complexité 

et d’intégration, 

compte tenu de l’état 

de préparation, des 

contraintes et des 

capacités des petits 

exploitants pour ce qui 

est de s’intégrer de 

manière profitable et 

durable dans des 

marchés et diverses 

chaînes de valeur. Pour 

être efficaces, les 

programmes menés au 

niveau national doivent 

représenter un juste 

équilibre entre les 

aspects «amont» (par 

exemple, résolution des 

questions relatives aux 

mesures commerciales 

et à la facilitation des 

échanges) et les aspects 

«aval» (par exemple, 

2a. La FAO mettra en œuvre un 

programme de renforcement des 

capacités afin que le personnel 

soit mieux à même d’aider les 

pays à définir et à faciliter les 

interventions prioritaires, compte 

tenu du niveau de développement 

des systèmes agricoles et 

alimentaires et des objectifs 

propres à chaque pays. 

 

L’Organisation a élaboré et lancé un programme 

de renforcement des capacités en matière de 

systèmes alimentaires et de chaînes de valeur 

durables à l’intention du personnel, aux niveaux 

des pays, des régions et du Siège, avec la 

contribution de plusieurs divisions. Un cours de 

formation en ligne a été mis au point en 2019. 

5 Plus de 200 membres du personnel de la 

FAO, sélectionnés dans presque toutes 

les divisions et tous les bureaux 

régionaux et sous-régionaux, ont été 

formés. Ils disposent désormais de 

capacités améliorées pour ce qui est 

d’appliquer une approche axée sur les 

systèmes alimentaires à l’exécution 

d’interventions prioritaires. Ces capacités 

sont renforcées encore davantage par 

l’intermédiaire du réseau technique sur 

les chaînes de valeur alimentaires 

durables. 

2b. Dans ses travaux à l’appui du 

développement des chaînes de 

valeur, l’Organisation accordera 

davantage d’attention aux aspects 

qui offrent la plus forte marge de 

progression pour ce qui est de 

l’intégration des petits acteurs sur 

les marchés. Ce faisant, la FAO 

accroîtra l’assistance technique 

qu’elle prête à des institutions 

financières internationales en 

matière de conception et de mise 

en œuvre d’investissements de 

grande ampleur dans le 

développement des systèmes 

agricoles et alimentaires. 

 

Les alliances pour l’action, Agrinvest et 3ADI+ 

prévoient des interventions spécifiques qui sont 

destinées à faciliter la mise en œuvre des 

opérations d’investissement en établissant des 

liens entre, d’une part, les petits intervenants et, 

d’autre part, les marchés et les services 

financiers. Cet appui est prêté en partenariat 

avec des IFI, dont la Banque mondiale, le FIDA, 

la Banque africaine de développement (BAfD), 

la Banque islamique de développement (BID), 

la Banque européenne pour la reconstruction et 

le développement (BRED) et le FEM. La FAO 

collabore également avec des IFI non 

traditionnelles, comme la Coopérative 

financière pour le développement de l’économie 

solidaire (COFIDES) et la Société néerlandaise 

de financement du développement (FMO), afin 

d’accroître les investissements agricoles 

responsables, y compris par des programmes de 

financement mixte.  

5 La qualité de l’appui fourni dans le cadre 

de différentes initiatives a permis à la 

FAO de se positionner comme le 

partenaire idéal auprès duquel solliciter 

une assistance technique au 

développement de chaînes de valeur 

stratégiques et de se montrer plus 

stratégique dans la fourniture d’une 

assistance technique aux IFI pour les 

investissements à grande échelle.  
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renforcement des 

capacités des acteurs de 

la chaîne de valeur 

dans les pays les moins 

avancés (PMA) afin 

qu’ils soient à même de 

saisir efficacement les 

opportunités). Il 

convient de mettre à 

disposition en priorité 

les capacités 

nécessaires pour prêter 

un appui à ces 

programmes. 

Par ailleurs, l’approche axée sur des chaînes de 

valeur alimentaires durables sous-tend le 

programme d’emploi des jeunes de la FAO et 

les programmes d’appui mis en place par le 

Département des pêches et de l’aquaculture.  

2c. En centrant davantage ses 

ressources techniques sur 

l’exécution au niveau des pays, et 

en consolidant ses réseaux 

techniques par la mise à 

disposition de ressources 

programmées et d’infrastructures, 

la FAO renforcera les capacités 

qui lui permettent d’aider 

efficacement les pays dans un 

certain nombre de domaines 

essentiels (sécurité sanitaire des 

aliments, financement des chaînes 

de valeur, secteur agroalimentaire, 

commerce), en particulier dans les 

bureaux décentralisés. 

Bien que les fonds affectés, au titre du budget 

ordinaire, au personnel du cadre organique 

chargé des principaux domaines en rapport avec 

l’OS 4 n’aient pas augmenté sensiblement 

depuis le dernier exercice biennal (hausse de 

deux pour cent), des efforts visant à renforcer 

les capacités techniques des administrateurs et 

des consultants sont en cours: 68 vacances de 

poste d’administrateurs (dont 80 pour cent au 

Siège) annoncées entre le 1er janvier 2018 et le 

21 juin 2019 concernent l’OS 4, contre 24 pour 

la période 2016-2017. S’agissant des 

consultants, 72 appels à candidatures (dont 

80 pour cent émanant de bureaux décentralisés) 

ont été publiés sur la même période à l’intention 

des personnes figurant sur la liste des ressources 

humaines hors fonctionnaires. 

La révision du cadre de résultats afférent à 

l’OS 4 pour le PMT 2018-2021 a ramené encore 

davantage l’exécution au niveau des pays: seuls 

deux produits sur huit ont une portée mondiale, 

contre cinq dans le PMT précédent.  

Le réseau technique sur le développement et le 

financement de chaînes de valeur durables, créé 

en 2019, réunit deux communautés de pratique: 

celle des spécialistes des chaînes de valeur et 

celle des experts du financement et de 

l’investissement agricoles et ruraux. Il vise à 

4 Il sera nécessaire de redéfinir 

régulièrement les postes du cadre 

organique à mesure que des demandes 

nouvelles apparaîtront. Le budget global 

affecté aux domaines prioritaires relevant 

de l’OS 4 est également davantage centré 

sur l’exécution au niveau des pays (près 

de 60 pour cent des fonds sont alloués à 

l’obtention de résultats à l’échelon 

national pendant l’exercice biennal 

2018-2019). 

Le nouveau réseau technique sur le 

développement et le financement de 

chaînes de valeur alimentaires durables 

promeut une cohérence améliorée entre 

l’élaboration de plans d’investissements 

dans les chaînes de valeur et les solutions 

de financement de ces plans.  
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accroître la masse critique en faveur d’une 

approche plus intégrée des systèmes 

alimentaires durables et inclusifs. De même, le 

réseau technique sur la sécurité sanitaire des 

aliments a renforcé les synergies en animant des 

manifestations en coopération avec le 

Partenariat multipartite au service de la sécurité 

sanitaire des aliments pour animaux, le Réseau 

de coopération technique sur les systèmes de 

production animale pour les petits exploitants, la 

Division mixte FAO/Agence internationale de 

l’énergie atomique (AIEA) des techniques 

nucléaires dans l’alimentation et l’agriculture et 

le Secrétariat du Codex. 

2d. L’Organisation raffermira 

aussi son engagement auprès des 

organisations partenaires comme 

l’ONUDI, dans le cadre de 

l’initiative 3ADI+, afin de tirer 

parti de capacités techniques 

supplémentaires dans les 

domaines prioritaires liés au 

développement des systèmes 

agricoles et alimentaires. 

La collaboration avec des organisations 

partenaires a été renforcée afin que la FAO 

puisse mieux répondre aux besoins concernant 

les capacités à l’appui des domaines prioritaires 

de l’OS 4. La FAO et l’ONUDI dirigent 

conjointement le programme 3ADI+. La FAO et 

le CCI ont signé un protocole d’accord visant à 

rendre opérationnelles les alliances pour l’action 

qu’ils codirigent. La collaboration accrue avec 

l’OMC a permis de renforcer la cohérence en 

matière d’appui au commerce et à la sécurité 

sanitaire des aliments, tandis que la 

collaboration avec le CCI et la CNUCED joue 

un rôle pivot pour ce qui est de promouvoir 

l’intégration des questions de parité 

hommes-femmes dans l’appui en rapport avec le 

commerce. Par ailleurs, la FAO a renforcé son 

partenariat avec l’OMS dans le domaine des 

systèmes alimentaires, y compris la sécurité 

sanitaire des aliments (Un monde, une santé). 

5 Des initiatives comme 3ADI+ et 

Agrinvest stimulent également les 

partenariats avec d’autres organisations 

internationales (CCI, Organisation 

internationale du travail [OIT], IFPRI, 

Banque mondiale, FIDA) et avec le 

secteur privé, ce qui aboutit à un appui 

extrêmement efficace et collaboratif et 

permet de renforcer cet appui grâce à des 

programmes de plusieurs millions de 

dollars au niveau national. 

Travailler en partenariat avec des 

organisations comme le Programme des 

Nations Unies pour les établissements 

humains et l’Alliance mondiale pour 

l’amélioration de la nutrition s’avère 

essentiel pour renforcer les actions en 

matière d’alimentation urbaine grâce aux 

enseignements tirés et aux échanges 
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La collaboration accrue avec le PNUE a 

contribué à faire du programme sur les systèmes 

alimentaires durables la priorité du réseau One 

Planet.  

Parmi les partenariats de niveau régional, citons 

un protocole d’accord avec la Commission de 

l’Union africaine sur les activités 

agroalimentaires et avec la Fédération 

latino-américaine des marchés 

d’approvisionnement sur l’approvisionnement 

en denrées alimentaires et la réduction des 

pertes alimentaires.  

entre autorités locales, tandis que le 

travail en partenariat avec le PNUE a 

permis de renforcer l’aspect lié à la 

durabilité environnementale dans les 

activités en rapport avec les systèmes 

alimentaires.  

Des initiatives de coopération Sud-Sud 

permettent de renforcer efficacement les 

capacités de façon à accélérer et à 

améliorer l’exécution dans le domaine du 

développement des systèmes 

alimentaires. 

Recommandation 3: Il 

faut que la FAO 

améliore la 

communication interne 

et externe sur les offres 

programmatiques du 

PS 4. 

3a. Forte du succès de son réseau 

technique sur les chaînes de 

valeur alimentaires durables, la 

FAO redoublera d’efforts afin de 

faire mieux connaître à ses 

représentants dans les pays les 

moyens dont ils disposent pour 

aider les États à développer leurs 

systèmes agricoles et 

alimentaires, en accord avec les 

objectifs nationaux. À cet effet, 

l’Organisation élaborera et 

promouvra un document-cadre 

sur les systèmes alimentaires, 

poursuivra la mise en œuvre d’un 

programme de renforcement des 

capacités et instaurera une 

utilisation plus systématique de 

l’Évaluation des résultantes de 

l’Organisation et du processus de 

Au titre de la promotion du réseau technique sur 

le développement et le financement de chaînes 

de valeur durables, une note d’information sur 

la notion de systèmes alimentaires durables et 

un cadre ont été élaborés, un programme de 

renforcement des capacités a été mis en place 

(voir le point 2a, ci-dessus) et huit lettres 

d’information et huit webinaires sur différents 

thèmes ont été lancés depuis janvier 2018.  

La FAO et le réseau One Planet (Cadre 

décennal de programmation concernant les 

modes de consommation et de production 

durables) élaborent conjointement une boîte à 

outils au service de la transformation des 

systèmes alimentaires, qui étayera également le 

processus préparatoire du sommet des Nations 

Unies sur les systèmes alimentaires (2021). Il 

s’agit notamment de mettre au point un 

ensemble d’outils pratiques qui permettent aux 

pays de gérer les interfaces et les compromis 

lorsqu’ils formulent des stratégies nationales en 

5 Les activités de communication et le 

programme de renforcement des 

capacités ont permis de sensibiliser le 

personnel, notamment par l’intermédiaire 

du réseau technique sur le 

développement et le financement de 

chaînes de valeur durables (288 membres 

au total, dont 113 en poste dans des 

bureaux décentralisés). D’après les 

informations communiquées par les 

bureaux régionaux, la définition des six 

domaines programmatiques (axes phares) 

aide les représentants de la FAO et les 

partenaires nationaux à mieux 

comprendre ce que l’Organisation peut 

apporter au développement des systèmes 

agricoles et alimentaires, ce qui se traduit 

par une prise en compte plus 

systématique de ces domaines dans la 

formulation des CPP. 
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formulation des cadres de 

programmation par pays (CPP). 

 

faveur de la transformation des systèmes 

alimentaires. 

L’équipe du PS 4 a présenté les domaines 

prioritaires au personnel des bureaux 

décentralisés à plusieurs occasions, notamment 

lors de réunions de gestion régionales 

organisées dans toutes les régions de la FAO, et 

aux représentants de la FAO nouvellement 

nommés pendant leurs sessions d’information 

au Siège. 

Par ailleurs, elle a apporté des contributions à la 

formulation des CPP dans toutes les régions, en 

particulier par l’intermédiaire du réseau de 

points de contact du PS 4 dans les bureaux 

régionaux. 

Le fait que le Secrétaire général de 

l’Organisation des Nations Unies (ONU) 

accepte de convoquer un sommet sur les 

systèmes alimentaires, conduit par les 

organismes ayant leur siège à Rome, a 

déjà permis de faire mieux connaître le 

rôle de chef de file de la FAO pour ce 

qui est d’aider les pays à déterminer 

comment transformer leurs systèmes 

agricoles et alimentaires conformément à 

leurs objectifs nationaux. 

 3b. La FAO s’emploiera à 

communiquer plus sur les 

résultats des nombreuses offres 

programmatiques du PS 4 afin 

que les États Membres et les 

partenaires de développement en 

sachent davantage sur l’appui que 

l’Organisation est bien placée 

pour prêter.  

Au Siège, il s’agira notamment de 

sensibiliser les représentants 

permanents de la FAO, qui jouent 

un rôle pivot pour ce qui est de 

faire prendre conscience aux 

gouvernements de l’importance 

d’une approche intégrée en 

matière de développement des 

La direction du PS 4 a participé aux cinq 

conférences régionales tenues en 2018, ce qui 

lui a donné une excellente occasion d’expliquer 

l’appui que la FAO prête au développement des 

systèmes alimentaires à des représentants de la 

majorité des pays membres. L’équipe du PS 4 a 

mis à disposition un document sur les systèmes 

alimentaires durables lors de la session du 

Comité de l’agriculture tenue en 2018. Un 

ensemble de publications et de séminaires ont 

été conçus afin de faire mieux connaître le 

travail de la FAO en faveur du développement 

des systèmes alimentaires, y compris l’ouvrage 

intitulé Integrating food into urban planning 

[intégrer l’alimentation dans la planification 

urbaine], publié par la FAO et UCL Press; le 

Cadre d’action de la FAO pour l’alimentation en 

zone urbaine a été lancé. 

5 Il apparaît clairement que les pays 

membres ont un intérêt accru pour les 

différents domaines programmatiques du 

PS 4. À la demande de pays membres 

des cinq régions, la FAO élabore 

actuellement des documents techniques 

sur des thèmes spécifiques en rapport 

avec l’offre programmatique du PS 4 

pour le prochain cycle de conférences 

régionales, qui se déroulera en 2020, y 

compris des documents sur 

l’urbanisation et les systèmes 

alimentaires urbains dans les régions 

Afrique et Proche-Orient et sur les 

systèmes alimentaires durables et les 

régimes alimentaires sains dans les 

régions Europe, Asie et Pacifique et 

Amérique latine et Caraïbes. Le thème 
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systèmes agricoles et 

alimentaires. 

Au niveau des pays, la 

concrétisation de l’objectif visé 

reposera sur un appui aux bureaux 

décentralisés, qui permettra à 

ceux-ci de mener des activités de 

communication et de promotion 

ciblées auprès des principaux 

interlocuteurs gouvernementaux 

et des délégations des pays 

fournisseurs de ressources. 

Les activités de diffusion à destination des 

représentants permanents auprès de la FAO ont 

été renforcées grâce à des séminaires techniques 

de ce type, à des réunions d’information 

spécifiques à caractère informel sur les 

programmes stratégiques (mai et septembre 

2018), au dialogue avec le Bureau du Comité de 

l’agriculture et aux débats tenus à la 

vingt-sixième session de ce Comité, et à des 

réunions bilatérales avec des représentants 

permanents et des délégations de pays.  

Le contenu du site Internet du PS 4 a été 

amélioré de façon à ce qu’il reflète mieux les 

domaines d’appui prioritaires. L’équipe du PS 4 

a contribué au rapport annuel Resources, 

Partnerships, Impact2019 [ressources, 

partenariats, impact], élaboré par la Division 

relations et mobilisation des ressources à 

l’intention des partenaires de développement et 

dans lequel figurent plusieurs exemples de 

projets fructueux spécifiques au PS 4. 

 

proposé pour la prochaine Conférence 

régionale pour le Proche-Orient est «La 

transformation des systèmes alimentaires 

au service de la réalisation des ODD». 

En outre, les partenaires de 

développement font preuve d’un intérêt 

croissant, notamment pour le sommet sur 

les systèmes alimentaires, que beaucoup 

considèrent comme une occasion unique 

de regrouper différents débats en cours 

sur la transformation des systèmes 

alimentaires.  
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Recommandation 4: 

La FAO doit renforcer 

la stratégie et les 

capacités en ce qui 

concerne la 

mobilisation de 

ressources au titre de 

l’OS 4. Plus 

particulièrement, elle 

doit élaborer des 

approches plus 

novatrices aux fins de 

la mobilisation de 

ressources au niveau 

régional, en vue 

d’exploiter les 

possibilités qui existent 

dans les pays où 

l’approche systémique 

de l’agriculture et de 

l’alimentation bénéficie 

actuellement d’un 

certain élan et où la 

tendance est à 

l’ouverture du 

commerce. Le 

cofinancement des 

gouvernements et leur 

collaboration avec des 

banques régionales de 

développement seront 

de plus en plus 

nécessaires, compte 

tenu de la baisse du 

4a. La FAO élaborera un plan de 

mobilisation de ressources fondé 

sur une formulation plus claire de 

la proposition de valeur que 

l’Organisation apporte en matière 

de développement des systèmes 

agricoles et alimentaires. Dans ce 

cadre, elle déterminera les 

principaux donateurs susceptibles 

de contribuer à la mise en œuvre 

des programmes phares 

susmentionnés au niveau des 

pays. 

 

L’équipe du PS 4 a travaillé en étroite 

collaboration avec la Division relations et 

mobilisation des ressources à l’élaboration d’un 

nouvel outil de communication et de promotion, 

le portefeuille de développement des activités, 

afin de mieux coordonner les partenaires 

fournisseurs de ressources et de coopérer plus 

efficacement avec eux. Les programmes phares 

du PS 4 présentés au point 1a ont servi d’axes à 

l’élaboration de 18 sous-composantes du 

portefeuille. 

 

Au niveau des pays, le portefeuille permet de 

disposer d’une boîte à outils contenant des 

produits de la FAO afin de sensibiliser les 

interlocuteurs nationaux et de collaborer avec 

eux et de fournir aux représentants de la FAO 

un catalogue de l’appui disponible auprès des 

unités techniques et un aperçu des informations 

sur les partenaires fournisseurs de ressources 

présentant un intérêt pour eux. C’est également 

un outil crucial pour renforcer la contribution de 

la FAO au nouveau cadre de coopération des 

Nations Unies en faveur du développement 

(UNSDCF). 

4 Les partenaires fournisseurs de 

ressources se montrent de plus en plus 

intéressés par l’offre du PS 4, comme 

l’indique une analyse globale de l’outil 

d’information sur les partenaires 

fournisseurs de ressources aux fins du 

développement des activités mis à 

disposition par la Division relations et 

mobilisation des ressources en juillet 

2019, dont il ressort que 21 des 

27 principaux donateurs de la FAO 

s’intéressent à des domaines en rapport 

avec le PS 4. Le domaine qui gagne le 

plus d’importance actuellement est celui 

du commerce et du secteur 

agroalimentaire (hausse de plus de 

50 pour cent des donateurs intéressés par 

rapport à la période 2010-2017), suivi 

par le Cadre d’action pour l’alimentation 

en zone urbaine et Un monde, une santé. 

4b. La FAO aidera davantage les 

bureaux de pays dans trois 

domaines: formulation de projets 

(y compris les projets financés par 

des fonds fiduciaires unilatéraux 

dans le cas des pays à revenu 

intermédiaire), travail auprès des 

donateurs, en s’appuyant sur les 

La FAO prête un appui accru à la formulation 

de projets de niveau national qui s’inscrivent 

dans une perspective axée sur les systèmes 

alimentaires et suivent une approche intégrée en 

matière de développement des chaînes de 

valeur. De nouvelles possibilités de financement 

à l’échelle de l’Organisation, comme le 

Mécanisme multidonateurs flexible ou le Fonds 

5 Plusieurs nouveaux projets suivant une 

approche axée sur les systèmes 

alimentaires durables ont été formulés et 

des fonds ont été mobilisés. Citons 

notamment un projet de développement 

des chaînes de valeur en Papouasie-

Nouvelle-Guinée (80 millions d’EUR), 

un programme du Groupe des États 
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financement des 

donateurs dans les pays 

qui ne sont pas des 

PMA. 

récents exemples d’appui prêté 

par le PS 4 au Bangladesh et en 

Gambie en matière de formulation 

de projets, et assistance aux pays 

pour la définition et la conception 

de projets concernant le 

commerce. 

multidisciplinaire, ont été exploitées aux fins de 

la formulation de projets en rapport avec les 

domaines programmatiques du PS 4 dans plus 

de 15 pays. De plus, l’équipe du PS 4 contribue 

activement à l’examen des manifestations 

d’intérêt au titre du FEM-7, en encourageant 

l’adoption d’une approche axée sur les systèmes 

alimentaires dans la formulation de «projets 

enfants» dans le cadre du volet Gestion durable 

des zones arides du Programme d’impact sur la 

gestion durable des forêts.  

 

d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 

(ACP) sur la pêche durable (40 millions 

d’EUR), des projets à l’appui de 

l’initiative 3ADI+ au Bangladesh, des 

projets liés à Agrinvest en Afrique et 

13 «projets enfants» des programmes 

d’impact du FEM-7 sur la gestion 

durable des zones arides et sur les 

systèmes alimentaires. 

4c. L’Organisation renforcera 

plusieurs volets de la 

collaboration déjà étroite entre le 

PS 4 et TCI, à savoir l’aide aux 

pays et aux communautés 

économiques régionales pour ce 

qui est d’élaborer des plans 

d’investissement agricole et 

d’accéder à un financement mixte, 

et l’accroissement des 

investissements du secteur privé 

dans le développement des 

systèmes agricoles et 

alimentaires, à l’appui de la 

concrétisation des ODD. 

La collaboration entre le PS 4 et la Division du 

Centre d’investissement a été renforcée de façon 

à ce que la formulation et la mise en œuvre des 

plans d’investissement agricole nationaux et 

régionaux suivent une approche claire axée sur 

les systèmes alimentaires. L’équipe du PS 4 a 

participé à l’élaboration de plans nationaux 

d’investissement agricole, notamment en 

Cisjordanie et à Gaza, afin de rédiger des 

documents techniques sur l’accès des 

agriculteurs et des PME aux services financiers. 

L’initiative Agrinvest est une illustration 

tangible des efforts récents qui visent à 

renforcer le PS 4 et la collaboration avec la 

Division du Centre d’investissement, en ce 

qu’elle associe le développement de chaînes de 

valeur alimentaires durables et les aspects liés à 

l’investissement et au financement. 

 

 

5 La FAO, en collaboration avec le FIDA 

et la Banque mondiale, prête un appui à 

la mise en œuvre d’opérations 

d’investissement qui établissent un lien 

entre les petits producteurs et les 

marchés structurés dans plusieurs pays. 

En coopération avec la BRED, 

l’Organisation facilite le dialogue sur les 

politiques relatives aux investissements 

publics et privés dans certaines chaînes 

de valeur. Des missions ont été menées 

conjointement par les équipes du 

Département de l’appui aux programmes 

et de la coopération technique, de la 

Division du Centre d’investissement et 

du PS 4 dans plusieurs pays africains en 

2019. Elles ont permis de présenter 

l’initiative Agrinvest et de prêter un 

appui à la formulation de propositions de 

projet. 
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4d. La FAO renforcera aussi la 

collaboration entre les équipes de 

gestion des PS et ses bureaux de 

liaison, au vu du rôle essentiel 

que ces derniers peuvent jouer 

dans la mobilisation de ressources 

du fait de leur proximité avec les 

principaux donateurs et les 

organisations partenaires. 

Traditionnellement, l’équipe du PS 4 entretient 

une collaboration forte avec le Bureau de liaison 

avec les Nations Unies (Genève) sur les 

questions relatives au commerce et à la sécurité 

sanitaire des aliments et avec le Bureau de 

liaison avec l’Union européenne et la Belgique 

pour ce qui est d’assurer la liaison avec la 

Direction générale de la Commission 

européenne pour la coopération internationale et 

le développement (DG DEVCO) et le 

Secrétariat de l’ACP.Tout en consolidant ces 

relations, elle a pris des mesures importantes 

pour développer des relations de collaboration 

avec d’autres bureaux de liaison. La 

collaboration avec le Bureau de liaison avec 

l’Organisation des Nations Unies a été 

renforcée, notamment en ce qui concerne le 

Forum politique de haut niveau. En 2018, 

l’équipe du PS 4 et le Bureau de liaison avec 

l’Organisation des Nations Unies ont facilité le 

dialogue sur l’accélération des progrès à 

accomplir aux fins de la concrétisation des 

ODD 11, 12 et 15 lors d’une série de 

manifestations parallèles et d’une manifestation 

de haut niveau sur les PEID, en 2019. En outre, 

le Bureau de liaison avec l’Organisation des 

Nations Unies a aidé l’équipe du PS 4 à 

implanter à New York le réseau One Planet. La 

collaboration entre le Bureau de liaison avec 

l’Amérique du Nord et le PS 4 est axée sur 

l’amélioration de la coopération avec des 

instituts de recherche d’Amérique du Nord.  

La collaboration avec le Bureau de liaison avec 

le Japon a été renforcée grâce au cours dispensé 

4 L’appui de la FAO à une consommation 

et une production plus durables 

(ODD 12) est désormais mieux pris en 

compte dans les débats qui se déroulent 

au siège de l’ONU. La collaboration a 

été indispensable à la création du fonds 

fiduciaire multipartenaires du réseau One 

Planet concernant l’ODD 12 et à la 

préparation du sommet de 2021 sur les 

systèmes alimentaires.  

La table ronde et les réunions bilatérales 

qui ont suivi avec les institutions 

incontournables présentes à Washington 

ont permis de renforcer des partenariats, 

notamment avec l’Alliance mondiale 

pour l’amélioration de la nutrition et 

l’Université de Buffalo.  

La formation dispensée par 

l’intermédiaire du Bureau de liaison avec 

le Japon a permis de faire mieux 

connaître la FAO aux participants, aux 

membres du personnel de l’Université 

servant de personnes ressources et à la 

communauté de l’Université dans son 

ensemble. 
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par l’équipe du PS 4 sur le thème «La FAO et la 

sécurité alimentaire et la nutrition mondiales» 

dans l’optique des systèmes alimentaires à 

l’Université d’agriculture et de technologie de 

Tokyo en 2018.  
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Recommandation 5: Il 

convient d’examiner 

les mécanismes et les 

politiques de 

partenariat avec le 

secteur privé et les 

institutions financières 

internationales de 

manière à éviter tout 

blocage inutile. 

5a. La FAO, par l’intermédiaire 

de la Division des partenariats et 

de la coopération Sud-Sud, 

accroîtra son appui aux bureaux 

décentralisés dans le domaine des 

partenariats avec le secteur privé. 

La formation de chargés des 

partenariats dans les bureaux 

régionaux sera suivie d’une aide 

régulière qui portera sur 

l’exploitation des possibilités 

offertes, l’examen des aspects 

particuliers qui sont susceptibles 

de comporter des risques, 

notamment pour la réputation de 

l’Organisation, et l’assistance aux 

bureaux de pays tout au long des 

négociations, aux fins de 

l’harmonisation avec les priorités 

de la FAO. 

 

Plusieurs mesures ont été prises afin d’aider les 

bureaux décentralisés à nouer des partenariats 

avec le secteur privé, notamment: i) 

l’élaboration d’un ensemble de documents 

d’apprentissage et de fiches d’information sur 

les partenariats existants et la cartographie des 

ODD concernés; ii) des séances 

d’accompagnement au Siège et dans les bureaux 

régionaux sur la collaboration avec le secteur 

privé; iii) des séances interactives sur des 

exemples de partenariats fructueux, la diligence 

nécessaire et la définition de domaines dans 

lesquels il est possible de nouer des partenariats 

en accord avec les priorités des programmes 

stratégiques. 

Un webinaire à l’intention des bureaux 

décentralisés sur les partenariats qui favorisent 

l’investissement au moyen d’instruments de 

financement mixte et de partenariats 

public-privé est en cours d’élaboration.  

Les partenaires stratégiques issus d’IFI 

traditionnelles et non traditionnelles ont été 

répertoriés et des mécanismes, politiques et 

procédures sont en place pour faire face aux 

défis qui se font jour et exploiter les possibilités 

nouvelles. Parmi les IFI non traditionnelles, 

citons la COFIDES, la FMO et le Fonds 

Huruma Fund. 

5 Les fonctionnaires chargés des 

partenariats dans les bureaux régionaux 

sont mieux à même de définir, de 

faciliter et de négocier des partenariats 

pour répondre aux priorités de la FAO et, 

plus particulièrement, de collaborer plus 

efficacement avec le secteur privé. 
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 5b. Forte de son expérience 

grandissante dans les partenariats 

avec le secteur privé, 

l’Organisation se penchera sur ses 

politiques existantes afin de 

veiller à ce que l’approche 

adoptée demeure équilibrée, 

l’objectif étant de réduire les 

contraintes liées à la collaboration 

avec le secteur privé tout en 

éliminant les risques pour sa 

réputation. 

 

Une évaluation externe de la stratégie de la 

FAO en matière de collaboration avec le secteur 

privé a été réalisée en 2019. Les résultats et les 

recommandations qui en découlent serviront de 

base pour ajuster les politiques de 

l’Organisation dans ce domaine.  

Une nouvelle équipe chargée du secteur privé et 

de l’investissement agricole responsable a 

démarré ses activités en janvier 2019, dans le 

cadre de la réorganisation de la Division des 

partenariats. Cela renforce la collaboration avec 

le secteur privé en faveur d’investissements 

responsables, dans le droit fil des orientations 

comme les Principes du CSA pour un 

investissement responsable dans l’agriculture et 

les systèmes alimentaires et le Guide 

OCDE-FAO pour des filières agricoles 

responsables.  

Par ailleurs, la Division des partenariats a revu 

les procédures visant à évaluer la réputation 

potentielle et les autres risques associés et a 

renforcé ses capacités en matière de diligence 

nécessaire, à savoir les effectifs affectés à ces 

tâches. 

4 Grâce à la création d’une nouvelle 

équipe au sein de la Division des 

partenariats et à la mise en œuvre 

d’initiatives comme Agrinvest, la FAO a 

renforcé ses capacités de collaborer de 

façon stratégique avec le secteur privé en 

vue d’accroître les investissements 

responsables dans l’agriculture et de 

promouvoir l’adoption d’orientations 

reconnues internationalement en matière 

d’investissements responsables dans 

l’agriculture et les systèmes alimentaires. 
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 5c. La FAO continuera de 

renforcer ses partenariats avec les 

organismes des Nations Unies qui 

ont des rapports plus directs avec 

le secteur privé: l’ONUDI pour la 

conception et la mise en œuvre de 

l’initiative 3ADI+, le CCI 

moyennant la signature d’un 

protocole d’accord sur l’appui aux 

alliances sectorielles public-privé, 

et les secrétariats du FEM4 et du 

Fonds vert pour le climat en ce 

qui concerne la mobilisation de 

ressources au profit d’activités 

relatives au climat qui contribuent 

au développement des systèmes 

agricoles et alimentaires. 

 

Tel qu’indiqué plus haut (voir le point 2d), des 

partenariats avec des organismes des Nations 

Unies permettent d’amorcer une collaboration 

plus directe avec le secteur privé. Avec 

l’ONUDI: collaboration conjointe avec le 

secteur privé aux fins du développement de 

chaînes de valeur durables par l’intermédiaire 

de la plateforme de partenariat 3ADI+; avec le 

CCI: création d’alliances de production avec des 

producteurs et des PME; avec le Forum 

économique mondial et les organismes ayant 

leur siège à Rome: préparation du sommet sur 

les systèmes alimentaires (2021).  

4 Des partenariats renforcés avec d’autres 

organisations des Nations Unies, 

notamment l’ONUDI, le CCI, l’OMC et 

le FIDA ont facilité et accru les 

interactions avec des parties prenantes du 

secteur privé dans le cadre des activités 

menées au niveau des pays. Le processus 

de préparation du sommet sur les 

systèmes alimentaires est une excellente 

occasion de renforcer la collaboration 

avec le secteur privé et de mieux définir 

le rôle de ce secteur dans la 

transformation des systèmes 

alimentaires. 

5d. Par ailleurs, la FAO 

renforcera sa participation au 

programme sur les systèmes 

alimentaires durables du Cadre 

décennal de programmation 

concernant les modes de 

consommation et de production 

durables, qui fait appel à un grand 

nombre de partenaires du secteur 

privé. 

La FAO prête un appui au programme sur les 

systèmes alimentaires durables du réseau One 

Planet (Cadre décennal de programmation 

concernant les modes de consommation et de 

production durables), qui fournit une plateforme 

pour la collaboration entre les groupes de parties 

prenantes, y compris le secteur privé. Elle 

participe, par exemple, à la création d’une 

plateforme multipartite méditerranéenne sur les 

systèmes alimentaires durables, dans le cadre 

d’un projet affilié au Cadre décennal. 

5 La participation accrue de la FAO au 

réseau One Planet a facilité l’émergence 

d’une interprétation commune des 

principes relatifs au développement de 

systèmes alimentaires durables et 

l’adoption d’une approche collaborative 

axée sur les systèmes alimentaires par les 

partenaires de programme.  

                                                           
4 Fonds pour l’environnement mondial (FEM). 



24 PC 127/5  

 

Recommandations 

acceptées a) 

Mesure décidée par la Direction 

dans sa réponse b) 

Description des mesures prises ou raisons 

justifiant tout défaut d’action c) 

Score RID 

d)3 

Effet ou changement résultant des 

mesures prises e) 

Recommandation 6: 

L’équipe du PS 4 doit 

faire en sorte que les 

questions transversales 

comme la parité 

hommes-femmes, le 

changement climatique 

et la nutrition soient 

davantage mis en 

avant, afin de 

contribuer plus 

efficacement à 

l’objectif de créer des 

systèmes agricoles et 

alimentaires inclusifs et 

efficaces. 

6a. La FAO s’efforcera de se 

positionner comme une 

organisation chef de file dans le 

domaine d’action prioritaire 7 du 

FEM (systèmes alimentaires) afin 

de contribuer à orienter les 

investissements dans des activités 

relatives au climat vers le 

développement des systèmes 

agricoles et alimentaires. 

La FAO a présenté au Secrétariat du FEM un 

dossier complet de candidature à la direction du 

programme d’impact relatif aux systèmes 

alimentaires, direction qui a finalement été 

confiée à la Banque mondiale. Par la suite, elle a 

contribué à la rédaction du document-cadre 

mondial concernant ce programme d’impact. 

Elle dirige le programme d’impact sur les zones 

arides, qui applique une approche axée sur les 

chaînes de valeur aux produits issus de zones 

arides. Cela donnera lieu à des formations, à 

l’élaboration de questionnaires d’enquête et à 

l’établissement de critères de sélection des 

produits prioritaires.  

4 Selon les critères d’évaluation sur 

lesquels s’est fondé le choix de 

l’organisation chef de file du programme 

d’impact relatif aux systèmes 

alimentaires, la FAO a obtenu un score 

très élevé au plan des capacités 

techniques mais n’avait pas 

suffisamment d’expérience pour ce qui 

était de collaborer avec le secteur privé et 

de mobiliser des ressources auprès de ce 

secteur, ainsi qu’en matière de capacités 

de cofinancement, ce qui est crucial pour 

les programmes du FEM.  

6b. L’Organisation renforcera et 

généralisera son aide aux pays sur 

les questions de malnutrition par 

des interventions adéquates au 

niveau des systèmes alimentaires, 

en mettant tout particulièrement 

l’accent sur les petits États 

insulaires en développement par 

le truchement du Programme 

d’action mondial sur la sécurité 

alimentaire et la nutrition dans les 

petits États insulaires en 

développement. 

 La FAO prépare actuellement un cours de 

formation en ligne sur les chaînes de valeur 

tenant compte de la nutrition, qui sera lancé à la 

fin de 2019, en collaboration avec le groupe de 

travail des organismes ayant leur siège à Rome 

sur les chaînes de valeur tenant compte de la 

nutrition. 

L’Organisation a mobilisé des ressources du 

Fonds multidisciplinaire afin d’aider des pays à 

lutter contre la malnutrition et les maladies non 

transmissibles en améliorant les systèmes 

alimentaires et en encourageant les régimes 

alimentaires sains.  

4 Un cadre méthodologique permettant 

d’analyser les liens entre les systèmes 

alimentaires, la malnutrition et les 

maladies non transmissibles a été élaboré 

conjointement par le PS 1, le PS 4, le 

Bureau du Sous-Directeur général chargé 

du Département du climat, de la 

biodiversité, des terres et des eaux, la 

Division de la nutrition et des systèmes 

alimentaires et le Bureau de la sécurité 

sanitaire des aliments. Il est en cours 

d’expérimentation dans plusieurs pays.  

 L’accent est mis en particulier sur les 

petits États insulaires en développement 

de l’océan Indien et des Caraïbes afin de 

rassembler des éléments concernant la 

possibilité de lutter contre la malnutrition 

au moyen de systèmes alimentaires plus 

durables.  
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Recommandations 

acceptées a) 

Mesure décidée par la Direction 

dans sa réponse b) 

Description des mesures prises ou raisons 

justifiant tout défaut d’action c) 

Score RID 

d)3 

Effet ou changement résultant des 

mesures prises e) 

6c. Pendant la durée du PMT 

2018-2021, la FAO étendra son 

centrage sur la parité hommes-

femmes aux domaines liés aux 

accords et directives volontaires 

internationaux, comme les 

Directives sur la pêche artisanale 

et les Principes du CSA pour un 

investissement responsable, en 

s’appuyant en premier lieu sur des 

partenariats avec des 

organisations comme l’Entité des 

Nations Unies pour l’égalité des 

sexes et l’autonomisation des 

femmes (ONU-Femmes) et la 

CNUCED. 

Au-delà centrage sur les chaînes de valeur 

tenant compte des questions de parité 

hommes-femmes, qui se traduit par l’existence 

d’un indicateur de produit spécifique dans le 

cadre de résultats 2018-2021 du PS 4, la FAO 

étend actuellement l’intégration de ces questions 

à d’autres domaines de travail de l’OS 4.  

L’Organisation est devenue membre du Groupe 

d’impact sur le commerce (TIG), qui facilite la 

mise en œuvre de la Déclaration de Buenos 

Aires. À ce titre, elle a participé à un atelier du 

TIG sur la place des femmes dans les chaînes de 

valeur mondiales (octobre 2018) et à un atelier 

sur les questions de parité hommes-femmes 

dans les accords commerciaux (mars 2019). 

Un séminaire sur l’égalité des sexes dans les 

chaînes de valeur agricoles mondiales s’est tenu 

en juin 2019 dans le cadre du «dialogue de 

Genève sur le commerce de produits agricoles» 

et, en juillet 2019, la FAO a coorganisé avec la 

Finlande et la CNUCED, dans le cadre de 

l’initiative Aide pour le commerce, une 

manifestation parallèle sur la participation 

accrue des femmes au commerce. 

4 La FAO et la CNUCED ont renforcé leur 

collaboration en élaborant conjointement 

une publication sur les liens entre le 

commerce et la parité hommes-femmes, 

qui est une étude relative à l’impact que 

l’utilisation de technologies dans le 

secteur agricole a sur les femmes. 

 

 

 


