
Caraïbes

Bolivie
El Salvador
Équateur

Honduras
Jamaïque

Uruguay

Asie et Pacifique

Afghanistan
Bangladesh
Cambodge
Îles Cook
Indonésie
Népal
Pakistan
Tuvalu
Viet Nam

 
Europe et Asie centrale

Arménie
Monténégro
Tadjikistan

Afrique

Afrique du Sud
Angola
Burkina Faso
Cameroun
RD Congo
Madagascar
Malawi
Sierra Leone
Somalie
Sud-Soudan
Tanzanie
Tchad
Zambie
Zimbabwe

Proche-Orient et Afrique 
du Nord

Arabie saoudite
Egypte
Iran
Mauritanie
Soudan
Yémen

 

 

Echantillon de pays
La FAO renforce sa présence sur le terrain en collaborant
étroitement avec les États Membres, avec une forte culture
du résultat.

Afin de d’évaluer les résultats, la FAO conduira fin

de deux autres enquêtes approfondies fin 2015 et fin 2017.
Les données récoltées serviront à évaluer les changements
au niveau des pays dans les domaines de travail de la FAO

dans lesdits changements.



Le récent processus de réflexion stratégique de la FAO, qui a 
reposé sur un dialogue intense avec les pays membres et la 

alimentaires et agricoles que rencontrent les pays membres.

connaître les résultats et les répercussions des plans, 

définies au niveau des pays, à savoir un environnement plus 

But de l’enquête initiale interne



5 Objectifs stratégiques
 
         

        

 

         Améliorer la résilience des moyens d’existence face 
                 aux catastrophes

         Favoriser la mise en place de systèmes agricoles 
                  et alimentaires ouverts et efficaces
         

         Réduire la pauvreté rurale
         

 
         

           Rendre l'agriculture, la foresterie et la pêche plus 

         

Contribuer à éliminer la faim, l'insécurité alimentaire et 
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But de l’enquête initiale interne

stratégiques.

conduite dans le cadre d’un événement de collecte de 
données spécifique. Au cours dudit événement, 
un facilitateur externe expliquera le but de l’enquête, 

le pays et représentant:

· gouvernement (ministère de l’agriculture, de la santé, 
  du commerce, des forêts, etc.)
· agences du UNDG (PAM, PNUD, UNICEF, OIT, etc.)
·
·
·
· secteur privé.

et encourager le travail en réseau de tous les acteurs 
concernés.

Mesurer les résultats et renforcer les réseaux 
dans votre pays
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www.fao.org/about/strategic-planning/corporate-baseline-survey/fr/
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00153, Rome Italie
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