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Résumé  

Ce document résume brièvement les actions de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans la région du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord en 

appui au Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il décrit cet appui aux niveaux 

régional, sous-régional et national. En bref, le Bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient et 

l’Afrique du Nord a lancé le processus d’harmonisation progressive de ses initiatives régionales et 

de son programme de terrain avec les exigences des objectifs de développement durable (ODD). Il 

a également renforcé le rôle qu’il joue dans le suivi, les perspectives et l’analyse des ODD dans la 

région, transformant l’Aperçu régional de la sécurité alimentaire et de la nutrition en une 

publication de suivi et d’analyse de l’ODD 2. Le Bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient 

et l’Afrique du Nord a également renforcé ses partenariats au niveau régional pour accélérer le suivi 

et la mise en œuvre des ODD. Ses principaux partenaires sont: la Ligue des États arabes (LEA) et 

sa branche technique, l’Organisation arabe pour le développement agricole (OADA); la 

Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale (CESAO); 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS); et le Programme alimentaire mondial (PAM). Le 

Bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord a soutenu et continuera de 

soutenir les pays membres de diverses manières, y compris par le renforcement de leurs capacités 

en matière de suivi et de mise en œuvre des ODD, en particulier de l’ODD 2.  

 

 

Suite que la Conférence régionale est invitée à donner 

La Conférence régionale est invitée à:  

1. prendre note de l’appui apporté par la FAO au forum multipartite pour que les ODD soient 

mieux compris et mieux suivis et pour favoriser l’harmonisation des travaux menés dans la 

région avec les ODD; 

2. prendre note du partenariat établi par la FAO entre la LEA, l’OADA, la CESAO et d’autres 

organisations; 
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3. exhorter les pays à continuer à aligner leurs activités sur les ODD et à intensifier leurs efforts 

en vue de concrétiser les ODD; 

4. prendre note des travaux menés par la FAO en tant qu’institution garante de 21 indicateurs des 

ODD, et exhorter les pays à intensifier, avec le soutien de la FAO, leurs efforts visant à 

mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des ODD grâce au renforcement de leurs 

capacités de suivi des ODD.  

 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser au: 

Secrétariat de la Conférence régionale 

FAO-RNE-NERC@fao.org 

 

 

  

mailto:FAO-RNE-NERC@fao.org
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I. Vue d’ensemble 

1. Le Bureau régional pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord s’inscrit dans le programme de 

travail global de la FAO destiné à soutenir le Programme 2030 aux niveaux régional, sous-régional et 

du pays. Au niveau régional, le Bureau a réharmonisé son programme de terrain avec les ODD dans 

toute la région et élargi son programme de recherche sur les politiques afin d’inclure le suivi, les 

perspectives et l’analyse des ODD. Les trois initiatives régionales de la FAO pour la région 

Proche-Orient et Afrique du Nord – «sécurité alimentaire et nutrition», «petite agriculture» et «pénurie 

d’eau» – sont désormais totalement harmonisées avec les ODD. En outre, une réflexion stratégique 

menée au niveau régional a permis au Bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient et l’Afrique du 

Nord d’élaborer un plan d’action pour la réalisation de l’ODD 2 sur la base d’un ensemble de domaines 

prioritaires définis pour transformer les systèmes alimentaires à l’appui du Programme 2030. 

2. En outre, le Bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord a repensé 

son Aperçu régional annuel de la sécurité alimentaire et de la nutrition pour en faire une publication de 

suivi et d’analyse des ODD, conformément au rapport sur L’État de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition dans le monde1. 

II.  Appui régional du Bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient et 

l’Afrique du Nord au Programme 2030 

Communication d’informations sur la réalisation des objectifs de développement durable 

3. Au niveau régional, le Bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord a 

renforcé sa participation à la préparation du forum régional sur le développement durable, organisé par 

la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale (CESAO) afin 

d’apporter une perspective régionale à l’examen des progrès accomplis et aux débats sur les politiques, 

y compris l’harmonisation du Programme 2030 avec les priorités et les cadres d’action convenus au 

niveau régional. Dans le cadre de ce processus, la CESAO est chargée d’élaborer un rapport régional 

sur le Programme 2030, plus précisément un rapport de situation sur les ODD dans la région arabe, selon 

une approche objectif par objectif. Ce rapport, intitulé Rapport sur le développement durable dans la 

région arabe (Arab Sustainable Development Report, ASDR), sera élaboré à intervalles réguliers pour 

appuyer le suivi et l’examen des ODD au niveau régional. La première édition du Rapport a été publiée 

en 2015 pour coïncider avec l’annonce du Programme 2030. Le Bureau régional de la FAO pour le 

Proche-Orient et l’Afrique du Nord a contribué à l’élaboration de l’édition 2019 du Rapport.  

Suivi des objectifs de développement durable 

4. La FAO travaille en partenariat avec la CESAO, la LEA et l’OADA sur l’élaboration et 

l’adoption d’un cadre complet d’indicateurs pour le suivi de la sécurité alimentaire et de la nutrition 

dans les pays arabes. Ce cadre, intitulé Cadre de suivi de la sécurité alimentaire dans la région arabe, a 

été adopté en mars 2018 par le Comité exécutif de l’OADA. Il reconnaît l’utilisation de la prévalence 

de la sous-alimentation et de l’échelle de mesure de l’insécurité alimentaire vécue (échelle FIES) comme 

principaux indicateurs de suivi de l’insécurité alimentaire.  

5. Le cadre comprend 24 indicateurs, étroitement liés aux ODD, à la série d’indicateurs de la 

sécurité alimentaire de la FAO ainsi qu’à d’autres indicateurs mondiaux et régionaux retenus. Les 24 

indicateurs sont classés comme suit:  

                                                      
1 2018 a été la deuxième année de la version remaniée de la publication, disponible à l’adresse 

http://www.fao.org/3/ca3817fr/ca3817fr.pdf. 
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 trois indicateurs clé, dont deux sont des indicateurs directs des ODD (à savoir, prévalence de 

la sous-alimentation et échelle FIES);  

 six indicateurs du pilier disponibilité, dont trois sont des indicateurs directs des ODD ou 

étroitement liés aux indicateurs des ODD; 

 cinq indicateurs du pilier accès, dont deux sont des indicateurs directs des ODD; 

 cinq indicateurs du pilier utilisation, dont quatre sont des indicateurs directs des ODD; 

 cinq indicateurs du pilier stabilité, dont l’un est un indicateur direct des ODD.  

6. La FAO a assisté la CESAO, l’OADA ainsi que l’Institut arabe de formation et de recherche en 

statistique (ATRIS) pour l’organisation d’ateliers de formation sur le cadre, au Liban et en Tunisie en 

août 2019.  

7. Afin de favoriser l’utilisation du cadre de suivi par les pays, des ateliers régionaux ont été 

organisés, d’une part pour présenter les indicateurs dont la FAO est garante, d’autre part pour permettre 

aux pays d’évaluer les données disponibles et de renforcer leur capacité de composer les indicateurs et 

les besoins d’assistance technique. La FAO a soutenu le premier atelier, organisé par l’ATRIS et intitulé 

«Atelier de formation: Agriculture, nutrition, possession et utilisation des terres pour soutenir les 

objectifs de développement durable (ODD) 2030 dans la région arabe». Cet atelier, qui s’est déroulé à 

Amman (Jordanie) du 1er au 5 juillet 2018, a permis de présenter de manière sommaire la méthodologie 

et les données nécessaires à la production des 21 indicateurs des ODD dont l’Organisation est garante. 

Des membres des bureaux de statistique des pays suivants: Arabie saoudite, Égypte, Iraq, Jordanie, 

Oman, Palestine, Qatar, Soudan, Syrie et Tunisie, ont pris part à l’atelier.  

8. Les ateliers régionaux ont proposé un renforcement des capacités ciblé sur la méthodologie de 

collecte de données sur les indicateurs des ODD, l’évaluation de la disponibilité des données et des 

données manquantes, et l’identification de la voie à suivre pour améliorer le suivi et l’établissement des 

rapports. Les deux principaux ateliers régionaux organisés sur ces thématiques sont les suivants: l’atelier 

régional de renforcement des capacités tenu au Caire (Égypte) du 15 au 17 avril 2019 et l’atelier régional 

regroupant le Bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord et le Bureau 

régional de la FAO pour l’Afrique pour un renforcement des capacités sur les indicateurs des ODD 

(2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 5.a.1) basés sur les enquêtes auprès des exploitations agricoles, organisé au Caire 

(Égypte) du 7 au 10 octobre 2019.  

Aide à l’élaboration de politiques sur les objectifs de développement durable 

9. La FAO est membre du secrétariat du Sous-comité pour l’élimination de la faim. Créé par la 

LEA, ce secrétariat est en charge du suivi de la réalisation de l’ODD 2 visant à éliminer la faim, assurer 

la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable, entre autres 

objectifs connexes. Le but de ce sous-comité est d’élaborer un plan pour appuyer les pays arabes dans 

leurs efforts de mise en œuvre d’activités alignées sur l’ODD 2.  

10. Sous l’égide du Sous-comité pour l’élimination de la faim, la FAO a proposé un projet de 

programme de coopération technique (PCT) régionale pour faire avancer une Initiative «Défi Faim zéro» 

dans la région arabe. Le projet a débouché sur l’élaboration d’un cadre stratégique pour les initiatives 

«Défi Faim zéro» dans la région arabe, qui devra être validé par les pays membres en 2020. 

11. La FAO a également soutenu les deuxième et troisième éditions de la Semaine arabe du 

développement durable organisée chaque année par la LEA, et y a participé activement. Dans le cadre 

des activités de la deuxième édition (2018), la FAO a organisé une manifestation en marge intitulée 

«Objectif Faim zéro dans la région arabe». Cette session a mis en évidence les enjeux de l’élimination 

de la faim dans la région arabe, ainsi que l’expérience acquise par des organisations travaillant sur les 

questions liées à la sécurité alimentaire et au développement durable. Lors de la troisième édition (2019), 

la FAO et la LEA ont organisé la manifestation parallèle sur le thème «Vers l’élimination de la faim 
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dans la région arabe». Cette session était axée sur le partage de l’expérience engrangée dans la mise en 

œuvre de l’initiative Faim Zéro en Afrique, en Amérique latine et dans les Caraïbes, ainsi que sur les 

enseignements tirés par ces deux régions. Les participants à cette session ont également présenté les 

progrès accomplis à ce jour dans l’élaboration du Cadre stratégique régional et du Plan d’action Faim 

zéro dans la région arabe. La FAO et la LEA ont, par ailleurs, organisé une manifestation parallèle sur 

le thème «Vers l’élimination de la faim dans la région arabe» lors de la quarante et unième session de 

la Conférence de la FAO qui s’est tenue à Rome en juin 2019. 

12. La FAO soutient également les pays dans la mise en œuvre de l’ODD 6 (eau propre et 

assainissement) dans le cadre de son Initiative régionale sur la pénurie d’eau et d’un programme régional 

appuyé par la Suède (Agence suédoise de coopération et d’aide au développement international). Plus 

spécifiquement, la FAO a appuyé l’organisation de la conférence des Journées de la terre et de l’eau qui 

s’est tenue du 31 mars au 4 avril 2019 au Caire. Cette conférence s’articulait autour de deux volets 

principaux. Le premier volet, technique, a rassemblé des professionnels qui ont abordé les questions 

liées aux enjeux que constituent la pénurie d’eau, la dégradation des terres, le changement climatique 

ainsi que la gouvernance des terres et de l’eau. Le second volet, ministériel, était organisé conjointement 

par la FAO, l’OADA, la CESAO et la LEA, et a abouti à une déclaration conjointe historique des 

ministres de l’eau et de l’agriculture sur la nécessité d’une action coordonnée pour la sécurité alimentaire 

et hydrique. À la suite de cette réunion conjointe, un appui solide sera indispensable pour maintenir 

l’élan créé par la réunion et assurer le suivi. La première réunion du Comité mixte de haut niveau sur 

l’agriculture et l’eau s’est tenue les 23 et 24 octobre 2019 au Caire, avec pour thématique les questions 

de la répartition de l’eau pour l’agriculture. Les travaux supplémentaires à l’appui de l’ODD 6 intègrent 

la promotion de la comptabilité de l’eau, le développement des capacités sur la productivité de l’eau 

ainsi que le lien eau-alimentation-énergie dans certains pays de la région.  

13. Au niveau sous-régional, le Bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique du Nord a mené 

trois études pays (Mauritanie, Maroc et Tunisie) sur l’intégration et l’alignement des politiques et 

programmes agricoles et de sécurité alimentaire aux ODD. Chaque étude porte sur les points suivants: 

 identification des politiques et stratégies de développement dans le domaine de la sécurité 

alimentaire et de l’agriculture; 

 identification et hiérarchisation des cibles des ODD (16 cibles sur 10 ODD2) liées à 

l’agriculture et à la sécurité alimentaire; 

 analyse du niveau d’intégration des cibles dans les différents programmes opérationnels 

inclus dans les politiques et stratégies sectorielles, et identification des écarts entre les 

programmes et les cibles des ODD; et  

 élaboration de recommandations sur les interventions intégrées pour accélérer la mise en 

œuvre des objectifs. 

III.  Appui au niveau national du Bureau régional de la FAO pour le 

Proche-Orient et l’Afrique du Nord au Programme 2030 

14. Au niveau des pays, les représentants et le personnel technique de la FAO: 1) participent à la 

programmation des équipes de pays des Nations Unies, en contribuant activement à l’évaluation 

conjointe de pays et à la formulation du cadre de développement durable des Nations Unies; 2) assistent 

aux réunions portant sur le suivi et la mise en œuvre des ODD; 3) soutiennent activement les ministères 

responsables de l’exécution en ce qui concerne l’harmonisation des politiques et des planifications avec 

                                                      
2 Il s’agit des: ODD 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14 et 15 (ainsi que de l’ODD 17, partenariats pour les objectifs). 
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les ODD; et 4) encouragent le dialogue entre les parties prenantes sur les ODD. Les informations 

fournies ci-dessous sont celles transmises par les pays à la date de publication du présent document.  

Progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable dans les pays 

15. Le degré d’appui de la FAO au niveau d’un pays dépend de la situation de la mise en œuvre des 

ODD dans ce pays. Au cours de la période 2018-2019, des mécanismes nationaux de coordination 

institutionnelle ont été créés dans la plupart des pays. Selon une enquête menée auprès des représentants 

de la FAO dans la région, ces mécanismes sont progressivement mis en place. En 2018, ces mécanismes 

étaient considérés comme n’étant pas encore opérationnels en Algérie, en Jordanie, au Liban, en Libye, 

en Mauritanie, au Maroc, en Tunisie et au Yémen. En 2019, cependant, seuls deux pays étaient 

considérés comme ayant des mécanismes non opérationnels, ce qui indique une amélioration de 

l’efficacité de ces mécanismes au cours des deux années.  

16. Des structures de gouvernance nationales sont en place et effectives en ce qui concerne la 

planification en Algérie, à Bahreïn, en Égypte, en Iraq, au Koweït, à Oman, en Palestine et en Tunisie. 

Selon les informations obtenues, en 2018, les ODD ont été déterminants pour les investissements 

nationaux intégrés en Algérie, en Palestine et au Yémen. 

17. La FAO a soutenu le Gouvernement de la République arabe d’Égypte dans l’organisation d’une 

conférence internationale sur l’agriculture durable dans le cadre des ODD. Tenue en mars 2019, cette 

conférence était organisée par l’Institut de planification nationale en présence des ministres de la 

planification, de l’agriculture et de l’eau.  

Suivi des objectifs de développement durable 

18. Le renforcement des capacités est l’un des principaux domaines d’appui de la FAO aux pays en 

vue de la réalisation des ODD. Un large éventail de participants en bénéficient et reçoivent une 

formation approfondie sur la méthode de composition des indicateurs des ODD dont l’Organisation est 

garante. Le Bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord a organisé plusieurs 

ateliers dans les pays afin d’apporter un appui technique dans ce domaine. 

19. La FAO a organisé des ateliers techniques en Algérie du 11 au 13 décembre 2018 et en Iraq du 

13 au 17 janvier 2019 afin d’informer sur l’ensemble des indicateurs des ODD liés à l’agriculture ainsi 

qu’à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Un atelier similaire a été organisé à Oman en octobre 2019. 

Un large éventail de parties prenantes provenant de différents ministères ont pris part à ces ateliers visant 

à informer sur les indicateurs des ODD dont la FAO est garante. Ces ateliers comprenaient des activités 

destinées à évaluer les capacités globales à effectuer le suivi des ODD, à identifier les indicateurs pour 

lesquels des données sont disponibles, à examiner la liste nationale des indicateurs des ODD, à favoriser 

l’harmonisation de ces indicateurs avec le cadre de suivi mondial et à dispenser une formation de base 

sur la méthodologie des indicateurs. 

20. En Iraq, un atelier de renforcement des capacités a été organisé en 2019. Celui-ci couvrait les 

indicateurs 2.1.1 (prévalence de la sous-alimentation), 2.1.2 (échelle de mesure de l’insécurité 

alimentaire vécue), 2.c.1 (anomalies tarifaires pour les denrées alimentaires), 6.4.1 (variation de 

l’efficacité de l’utilisation des ressources en eau) et 6.4.2 (niveau de stress hydrique). À la suite de 

l’atelier, le nombre d’indicateurs compilés et communiqués a augmenté.  

21. En Palestine, les ODD ont été adaptés au contexte national et intégrés au processus de 

planification nationale ainsi qu’aux stratégies sectorielles, qui répondent désormais aux cibles des ODD 

dans le cadre du Programme politique national 2017-2022. Douze groupes de travail sur les ODD ont 

été créés pour suivre régulièrement les progrès accomplis au titre d’objectifs spécifiques. Les groupes 

de travail nationaux ont débuté leurs travaux par l’identification des objectifs et cibles prioritaires pour 



NERC/20/INF/6  7 

 

 

la Palestine pour la période 2017-2022, et l’élaboration d’interventions destinées à mettre en œuvre ces 

priorités. La formulation du Plan d’investissement national 2020-2022 pour l’ODD 2, élaboré par le 

Groupe de travail sur l’ODD 2 et activement soutenu par la FAO, est un exemple de ces interventions.  

22. Un soutien a été apporté à la Jordanie en 2019 pour la compilation des bilans alimentaires, 

utilisés comme données d’entrée pour l’indicateur 2.1.1 des ODD, à l’aide de la méthodologie révisée 

de la FAO. En avril 2019, l’Organisation a également apporté son appui au renforcement des capacités 

du Département jordanien des statistiques en vue de la compilation des ODD 2.1.1 et 2.1.2 à partir des 

données de l’Enquête de 2017 sur les revenus et les dépenses des ménages jordaniens.  

Examens nationaux volontaires 

23. En Algérie, un examen national volontaire a été soumis en juillet 2019. La FAO a renforcé les 

capacités des services statistiques nationaux algériens, en particulier celles relatives aux méthodes FIES 

et de prévalence de la sous-alimentation, qui permettent d’évaluer les progrès des indicateurs 2.1.1 et 

2.1.2 des ODD. La FAO a proposé les mêmes activités de renforcement des capacités au Maroc.  

24. Au Liban, le Gouvernement a présenté son premier examen national volontaire en juillet 2018. 

Auparavant, le Comité national des ODD du pays avait créé des groupes de travail interministériels 

thématiques pour lancer la préparation de l’examen national volontaire. Les préparatifs d’une stratégie 

nationale des ODD ont été lancés le 3 octobre 2019, en présence du Premier ministre et avec l’appui du 

Coordonnateur résident des Nations Unies.  

25. En Mauritanie, le premier examen national volontaire du pays a été élaboré et présenté au Forum 

politique de haut niveau sur le développement durable organisé à New York, en 2019. 

26. Le premier examen national volontaire d’Oman a également été présenté à New York en juillet 

2019. La FAO, en collaboration avec diverses institutions d’Oman, a organisé une manifestation 

nationale du 1er au 5 décembre 2019, avec deux objectifs principaux: 1) sensibiliser toutes les parties 

prenantes nationales concernées, y compris les acteurs étatiques et non étatiques, à l’intégration de 

l’alimentation et de l’agriculture dans les plans et stratégies relatifs aux ODD; et 2) contribuer à 

renforcer les capacités des statisticiens nationaux et du personnel technique connexe sur un certain 

nombre d’objectifs et d’indicateurs sélectionnés et spécifiques à Oman.  

27. En 2018, la FAO a aidé le Soudan à élaborer son examen national volontaire. L’examen national 

volontaire 2018 du Soudan a été consolidé grâce à un processus consultatif national, impliquant de 

manière systématique les parties prenantes et les partenaires au développement dans le cadre des 

activités du Programme 2030 et des ODD relatives aux structures institutionnelles, d’ateliers de 

consultation et de formation interactifs, de réunions d’experts, de forums de dialogue politique 

regroupant des fonctionnaires et des organisations bénévoles, ainsi que de campagnes de promotion et 

de sensibilisation. Trois accélérateurs ont été identifiés sur la base de l’analyse des liens et des 

interactions, et lors d’ateliers de consultation nationale sur les facteurs les plus stratégiques qui 

permettront au Soudan de mettre en œuvre et de réaliser le programme de développement durable: 

dividende de la paix, transformation agricole et transformation sociale. 

28. En Tunisie, la FAO a examiné l’intégration et l’harmonisation des politiques et programmes 

agricoles et de sécurité alimentaire avec les cibles des ODD concernées. La FAO a également effectué 

des examens similaires en Mauritanie et au Maroc. L’Organisation a contribué à l’examen national 

volontaire de la Tunisie et dirigé la préparation de documents sur l’agriculture et la sécurité alimentaire 

pour l’ODD 2, l’ODD 6 (cibles 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 et 6.5) et l’ODD 14 (cibles 14.1, 14.2, 14.4 et 14.5). 



8 NERC/20/INF/6 

 

29. Le Bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique du Nord a également contribué à la rédaction 

de l’examen national volontaire 2018 de la Tunisie. À cette fin, le Bureau sous-régional pour l’Afrique 

du Nord a dirigé la préparation de documents sur l’agriculture et la sécurité alimentaire pour l’ODD 2, 

l’ODD 6 et l’ODD 14.  

30. Enfin, la FAO participe également aux missions intersectorielles et menées par plusieurs 

organisations sur l’approche «intégration, accélération et appui aux politiques», afin d’aider les pays 

dans le processus d’identification des accélérateurs pour la hiérarchisation et la mise en œuvre des ODD. 

Plus particulièrement, la FAO contribuera aux missions d’intégration, d’accélération et d’appui aux 

politiques en Égypte et en Palestine.  


