
Note conceptuelle  

Soutien aux enseignements tirés à l’échelon national des actions 
engagées en faveur de la sécurité alimentaire en Afrique australe 

 

 

I. Contexte 

Malgré les efforts consentis aux échelons national et international afin de lutter contre la faim et réduire 
l’insécurité alimentaire, le nombre de personnes sous-alimentées dans le monde demeure excessivement 
élevé, atteignant un chiffre inacceptable de presque un milliard de personnes en 2010.  
La région Asie-Pacifique présente le nombre le plus élevé de personnes sous-alimentées (3,5 millions). 
Cependant, la sous-alimentation en Afrique subsaharienne demeure très élevée et touche 28% de la 
population (SOFI 2010).  

Pour enrayer cette tendance, il est important de comprendre comment renforcer l’efficacité des politiques 
et des programmes existants aux échelons mondial, national et local, en termes d’impact sur la réduction 
de la faim. Pour ce faire, une plus grande attention doit être portée à la mise en œuvre d’un 
environnement plus favorable à la sécurité alimentaire, ainsi que de systèmes et de processus plus 
efficients et efficaces pour la cartographie, le suivi et l’évaluation des politiques et des programmes, et 
des approches de gestion plus efficaces fondées sur les résultats doivent être adoptées dans le domaine 
de la sécurité alimentaire. Ces mesures devraient contribuer à accroître l’efficacité et la 
responsabilisation et, surtout, jeter les bases pour que la pratique de tirer les enseignements des succès 
et des échecs rencontrés dans la lutte contre la faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition devienne 
systématique.  

 

II. Fondement 

Le rapport de l’évaluation externe indépendante de la FAO (EEI) publié en 2007 appelait à réaliser des 
efforts supplémentaires en vue de formuler un cadre stratégique pour l’Organisation qui s’intègrerait au 
document traditionnel de planification, à savoir le Plan à moyen terme et programme de travail et budget. 
Ces deux documents s’appuient fortement sur les principes de la gestion axée sur les résultats  
(RBM-GAR). 

En novembre 2009, la Conférence de la FAO a adopté un cadre stratégique renouvelé, couvrant la 
période 2010-2019, qui aborde les 3 objectifs mondiaux des membres de la FAO dans le cadre des 
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). La Conférence a également adopté un ensemble 
de 11 objectifs stratégiques, objectifs fonctionnels et fonctions essentielles de la FAO, ainsi qu’un 
environnement favorable et des moyens d’action dont la FAO doit se doter. 

Dans ce contexte, l’Agence flamande de la coopération internationale (FICA), au nom du gouvernement 
flamand et conformément à ses activités en faveur de la sécurité alimentaire en Afrique australe, 
notamment au Malawi, au Mozambique et en Afrique du Sud, a exprimé son intention de fournir 
également un appui transversal au travail normatif de l’Organisation dans le domaine de la sécurité 
alimentaire et de la lutte contre la faim, centré sur l’Afrique australe. 

Ces activités, qui seront appuyées par l’Agence flamande de la coopération internationale (FICA), comme 
proposé dans la présente note, seront basées sur les ressources, les outils et les techniques développés 
par la FAO et contribueront à atteindre les objectifs exposés dans le cadre stratégique de la FAO, plus 
particulièrement dans l’Objectif stratégique (H) Amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition, et 
le résultat organisationnel 1 (H01OR1): Les pays et autres parties prenantes ont renforcé leur 
capacité de formuler et mettre en œuvre des politiques et des programmes cohérents qui 
s’attaquent aux causes profondes de la faim, de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition. 



II. Que fait la FAO? 
 
S’il est vrai que des efforts sont consentis afin de développer les capacités des pays pour ainsi améliorer 
leurs évaluations d’impact et tirer des enseignements des actions passées et en cours, l’appui technique 
et le développement des capacités sont essentiellement fournis au cas par cas et il existe de nombreuses 
possibilités d’en accroître la portée. Une approche plus systématique est nécessaire afin de renforcer 
efficacement les capacités à l’échelon national et permettre aux décideurs de tirer les enseignements des 
expériences réussies et d’avancer à partir de cette information. 
 
En 2011, la FAO a organisé trois consultations d’évaluation des besoins en Asie, en Afrique australe et 
en Afrique de l’Ouest, afin d’analyser les compétences et les connaissances requises par les 
professionnels de la sécurité alimentaire dans chaque région. L’un des principaux domaines d’intérêt 
décelé est l’évaluation de l’impact des programmes de sécurité alimentaire, pour lequel une formation est 
particulièrement nécessaire. 
 
À la lumière de ce qui précède, la FAO a rapidement déployé des efforts plus importants afin de mettre 
au point des outils et des processus d’apprentissage adéquats pour accéder aux connaissances et 
orientations permettant d’améliorer l’évaluation de l’impact et l’élaboration de stratégies en matière de 
sécurité alimentaire à grande échelle. Ces efforts visent à appuyer le développement des capacités et la 
formation sur le lieu de travail aux échelons national et local dans des pays dont les capacités doivent 
faire l’objet d’un renforcement. La FAO a une vaste expérience en matière d’appui des politiques et des 
programmes de sécurité alimentaire aux échelons local, régional et mondial. L’Organisation est en 
mesure de fournir une expertise technique et de développer les capacités dans divers domaines liés à la 
sécurité alimentaire et à la nutrition, y compris le suivi et l’évaluation, ainsi que l’évaluation de l’impact.  

 
 

IV. Objectifs spécifiques et résultats escomptés de l’appui de l’Agence flamande de la  
coopération internationale (FICA)  

 
L’impact attendu de l’appui de l’Agence flamande de la coopération internationale est l’amélioration des 
évaluations de l’impact et de l’élaboration de stratégies en matière de sécurité alimentaire à grande 
échelle, par le biais du développement des capacités et de la formation sur le lieu de travail aux échelons 
national et local dans des pays dont les capacités doivent faire l’objet d’un renforcement.  
 

Objectif 1:  
Assurer un environnement favorable à la planification de la sécurité alimentaire aux échelons 
national et régional  
 

Les activités proposées dans le cadre de cet objectif spécifique s’adressent aux organismes 
gouvernementaux et aux partenaires du développement responsables de la planification et de la mise en 
œuvre des interventions en matière de sécurité alimentaire. 

Résultat 1.1 – Amélioration des connaissances et des échanges d’informations des organisations 
ciblées sur les actions mises en œuvre en faveur de la sécurité alimentaire aux échelons national et 
sous-national  

 
La FAO a mis au point une plateforme web (Cartographie des actions engagées en faveur de la sécurité 
alimentaire, MAfFS) qui dresse une carte des investissements consacrés à la sécurité alimentaire ainsi 
que des actions menées à différents niveaux de gouvernance, y compris l’échelon local: 
http://www.mafsan.org. Cette plateforme est un outil d’aide à la prise de décisions et vise à promouvoir 
l’échange d’informations entre les acteurs du développement sur les actions en faveur de la sécurité 
alimentaire mises en œuvre aux échelons national et régional. Cette plateforme dresse une carte qui 
montre la manière dont sont utilisées les ressources en faveur de la sécurité alimentaire et permet aux 
décideurs de déceler les lacunes et les redondances, et de prendre des mesures correctives s’il y a lieu. 
La plateforme MAfFS est actuellement testée et utilisée au Nigeria, en Sierra Leone et en Afghanistan.  



La Tanzanie et l’Angola, entre autres, ont exprimé leur intérêt pour cette plateforme. Les utilisateurs de 
cet outil sont essentiellement situés dans la capitale ou dans les principales villes des pays, en 
conséquence la connectivité ne pose pas de problème. 
 
Le soutien de l’Agence flamande de la coopération internationale permettra à la FAO d’appuyer 6 pays 
supplémentaires en Afrique australe dans la mise en œuvre de la plateforme MAfFS par le biais de la 
réalisation d’ateliers nationaux, de formations, de collectes de données et de processus de saisie de 
données, ainsi que d’arrangements institutionnels pour la gouvernance et la maintenance de la 
plateforme. L’évaluation de l’intérêt des pays se fera de manière prioritaire auprès du Malawi, du 
Mozambique et de l’Afrique australe.  
Un atelier international sur la plateforme MAfFS sera organisé en 2013 en Afrique afin que les pays 
qui utilisent cet outil puissent échanger leurs expériences et débattre sur les opportunités de 
développement dans la région.  
 

Résultat 1.2 – Amélioration du cadre de politique et juridique en faveur de la sécurité alimentaire à 
l’échelon national  

 
Un grand nombre de directives et de documents d’orientation ont été élaborés par la FAO afin d’aider les 
pays dans la mise au point de politiques et de réglementations adéquates visant à intégrer la sécurité 
alimentaire aux échelons national et local. Ces publications comprennent, entre autres, les directives sur 
le droit à l’alimentation: http://www.fao.org/righttofood.  
 
À partir de ces outils et des politiques et cadres existants à l’échelon national, la FAO, avec le soutien de 
l’Agence flamande de la coopération internationale, pourra fournir un appui technique dans certains pays 
afin d’examiner la politique et le cadre juridique de la sécurité alimentaire, et rechercher les manières de 
les améliorer, notamment par le biais de l’intégration des concepts du droit à l’alimentation. Cet appui 
sera centré sur les aspects suivants: 1) la manière dont le droit à l’alimentation est en mesure de servir 
de cadre d’orientation et d’objectif général; 2) la manière dont les principes des droits humains sont en 
mesure d’améliorer les processus de prise de décisions, et, 3) la manière dont les notions de droits, 
d’obligations et de responsabilités peuvent être renforcées dans le contexte du travail mené en matière 
de sécurité alimentaire. 
 
Pour ce faire, une consultation des parties prenantes et un atelier national seront organisés dans 3 
pays (probablement au Malawi, au Mozambique et en Afrique du Sud), avec la collaboration de l’Unité du 
droit à l’alimentation de la FAO. Les consultations des parties prenantes seront organisées avant les 
ateliers afin d’examiner le cadre juridique et d’identifier les lacunes et les limitations. L’objectif des ateliers 
sera de montrer, de manière concrète, la manière dont le droit à l’alimentation peut être intégré à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes et des projets liés à la sécurité alimentaire et à la 
nutrition. Les ateliers s’adressent aux principaux responsables des politiques concernés par la 
planification de la sécurité alimentaire à l’échelon national. 
 

 
  



Objectif 2: 
Appuyer les organisations afin d’accroître l’efficacité de la collaboration, de l’échange 
d’expériences et de la coordination pour une meilleure planification de la sécurité alimentaire  

 
Les activités proposées dans le cadre de cet objectif spécifique s’adresseront aux institutions 
gouvernementales, aux ONG, aux organisations de la société civile et aux agences de coopération 
chargées de la formulation et de la mise en œuvre d’interventions ayant pour but d’améliorer la sécurité 
alimentaire et la nutrition. 
 

Résultat 2.1 – Augmentation du nombre d’opportunités d’apprentissage à partir des succès et des 
échecs des interventions en matière de sécurité alimentaire 

 
La FAO aura recours à son expertise et, en tant que de besoin, à la collaboration avec des experts 
externes en vue de fournir une assistance technique aux organisations ciblées dans au moins 6 pays 
d’Afrique australe afin d’appuyer leurs systèmes de suivi et d’évaluation, et d’améliorer l’évaluation de 
l’impact de leurs interventions en matière de sécurité alimentaire.  
 
Dans le cadre de cette assistance, des programmes de formation spécifiques seront conçus et mis en 
œuvre au profit des organisations exprimant un intérêt particulier pour les pays ciblés. 
 

Résultat 2.2 – Hausse de l’échange de connaissances entre les organisations sur les actions en 
matière de sécurité alimentaire  

Divers outils de communication seront utilisés pour promouvoir l’échange de connaissances entre les 
différentes organisations (y compris les organisations internationales et les partenaires du 
développement) dans les pays ciblés. La FAO assurera une diffusion systématique, par le biais de son 
site Internet, des notes techniques, documents d’orientation et enseignements tirés de l’identification des 
succès et des échecs des interventions pour la sécurité alimentaire et la nutrition.  
 
D’autre part, la plateforme MAfFS sera utilisée pour partager des documents de manière conviviale, et 
le forum MAfFS sera développé en vue de promouvoir les débats et les échanges d’information entre les 
fonctionnaires de différents pays et organisations.  

 

 

 

Objectif 3:  
Renforcer les capacités des ressources humaines afin d’améliorer l’évaluation et l’analyse de 
l’impact des interventions en matière de sécurité alimentaire 

Le développement des capacités individuelles s’adressera aux personnes suivantes: fonctionnaires 
d’institutions œuvrant dans le domaine des projets et des programmes de sécurité alimentaire, y compris 
les organismes gouvernementaux, les ONG, les Nations Unies et d’autres partenaires du développement, 
etc. 

Résultat 3.1 – Amélioration de l’expertise technique à l’échelon national sur les concepts 
fondamentaux et les méthodes d’évaluation de l’impact de la sécurité alimentaire 

 
La FAO a conçu un cours de formation en ligne (http://www.fao.org/spfs/monitoring-evaluation/e-
learning/en/) qui se veut une source d’orientation exhaustive et facilement accessible en matière 
d’évaluation de l’impact des programmes de sécurité alimentaire. Ce cours s’adresse à des utilisateurs et 
à des fournisseurs d’information relative à des programmes abordant les questions de l’insécurité 
alimentaire et de la malnutrition. Un autre cours de formation à distance sur les méthodes qualitatives est 
en cours d’élaboration. Afin d’accroître la vulgarisation de ces cours et de donner l’opportunité aux 
apprenants d’approfondir certains aspects spécifiques du droit à l’alimentation, la FAO a développé ses 
capacités d’organisation de cours particuliers en ligne en vue de permettre aux participants d’échanger 



dans le cadre d’un dialogue de groupe guidé, dirigé par un facilitateur expert dans le domaine abordé. 
Les apprenants de différents pays ont la possibilité d’avoir des échanges sur leurs problèmes, questions, 
perspectives et solutions, et d’accéder ainsi aux connaissances et aux expériences d’autres participants 
en vue d’améliorer la formulation des programmes de sécurité alimentaire.  
 
La FAO, avec l’appui de l’Agence flamande de la coopération internationale (FICA), offrira 4 cours 
personnalisés en ligne dans trois langues différentes (anglais, français et portugais), et chaque cours 
sera proposé à 30 à 40 participants provenant de divers pays d’Afrique, avec un accent particulier sur 
l’Afrique australe concernant les versions en anglais et en portugais. Les participants comprendront tant 
des fonctionnaires gouvernementaux que des membres de la société civile. Avant le lancement de ces 
cours, des enquêtes d’évaluation des besoins seront effectuées afin d’identifier les sujets les plus 
demandés.  
 
Le matériel fourni dans le cadre des cours de formation en ligne sera également utilisé pour organiser 
des ateliers régionaux de formation en présentiel dans 4 pays d’Afrique australe (y compris le 
Malawi, le Mozambique et l’Afrique du Sud). Ces ateliers s’adresseront à 20 à 30 fonctionnaires 
gouvernementaux et membres de la société civile provenant de divers pays et permettront aux 
participants d’approfondir les sujets présentés dans les cours de formation en ligne. Afin d’assurer une 
appropriation nationale et la pérennité des résultats des formations, ces ateliers seront organisés 
conjointement avec des universités nationales et des organisations régionales. 
 
La FAO fournira à l’Agence flamande de la coopération internationale (FICA) 6 rapports mensuels 
rendant compte des progrès techniques accomplis dans chacun des résultats escomptés susmentionnés. 


