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Manifestation en marge de la Conférence  

Programme stratégique de la FAO: exécution au moyen des programmes de trois 
initiatives régionales 

9 mai 2018, 13 h 30 (Centre Cheikh Zayed) 

 

Contexte  

La région Proche-Orient et Afrique du Nord est confrontée à des défis qui sont liés les uns aux autres et qui 
entravent la sécurité alimentaire et le développement agricole durable. Afin de relever ces défis de manière 
efficace, la FAO a inscrit ses activités dans le cadre de trois initiatives régionales qui, depuis 2014, 
permettent de bien cerner des problèmes communs à l’ensemble de la région, et d’y apporter des réponses. 
Ces trois initiatives régionales portent sur la pénurie d’eau, sur la petite agriculture familiale et sur le 
renforcement de la résilience pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Elles constituent le principal 
mécanisme qui contribue à assurer l’exécution efficace et coordonnée des activités de la FAO et l’obtention 
de résultats concrets au regard des grandes priorités de la région, sur la base des programmes stratégiques 
de l’Organisation. Les initiatives régionales permettent ainsi d’harmoniser les différents programmes 
exécutés dans les pays, d’encourager la mise en place d’un environnement de collaboration et d’établir 
des liens entre la FAO et les principaux organismes régionaux.  

L’Initiative régionale sur la pénurie d’eau vise à atteindre la sécurité alimentaire et hydrique aux fins d’un 
développement social et économique durable, alors que la pénurie d’eau s’aggrave comme jamais 
auparavant. Depuis 2014, cette initiative met l’accent sur sept domaines d’activité: les politiques, la réforme 
de la gouvernance, la gestion et la productivité des ressources en eau, la gestion de l’approvisionnement 
en eau, le changement climatique et la gestion des sécheresses, la pollution de l’eau, et le suivi des 
ressources en eau. Elle a permis de mettre en place une stratégie de collaboration régionale sur la gestion 
durable des eaux agricoles, un système régional de gestion des sécheresses, un système de gestion 
durable des terres et des sols et une plateforme régionale de connaissances sur le changement climatique 
et les ressources en eau. L’initiative a aussi permis de lancer un projet quadriennal relatif à la mise en 
œuvre du Programme 2030 en faveur de l’efficience, de la productivité et de la durabilité des ressources 
en eau dans les pays de la région Proche-Orient et Afrique du Nord, projet qui vise non seulement à 
améliorer la comptabilité, l’efficience, la productivité et la durabilité mais aussi à mettre en avant les liens 
entre les secteurs et à communiquer efficacement sur leur importance pour la région.   

L’Initiative régionale sur la petite agriculture familiale vise à replacer les petits agriculteurs au cœur de 
la croissance et du développement des zones rurales, afin de réduire la pauvreté et d’éliminer la faim. 
Depuis 2014, l’initiative a permis d’approfondir les connaissances sur la petite agriculture familiale dans la 
région. Les études menées ont posé des bases stratégiques au service des activités menées au titre de 
l’initiative, qui sont maintenant axées sur les trois domaines suivants: i) la mise au point de pratiques 
durables et novatrices visant à accroitre la productivité des agriculteurs et de leurs associations; ii) le 
renforcement des capacités des organisations et des institutions rurales, afin d’améliorer l’accès aux 
services et aux marchés ruraux; et iii) la création et la promotion d’emplois ruraux décents et de 
mécanismes de protection sociale complémentaires. L’initiative a permis d’élaborer des programmes 
régionaux sur la protection sociale dans les zones rurales (y compris une série de formations régionales 
en ligne), sur le travail des enfants dans le secteur agricole (y compris une évaluation régionale et un appui 
au niveau national [par exemple au Liban]), sur le renforcement des organisations et des coopératives de 
producteurs (à l’heure actuelle en Égypte, au Liban, à Oman et au Soudan) et sur l’amélioration de 
l’efficacité des filières (en Égypte, en Jordanie, au Liban, au Maroc, en République arabe syrienne, au 
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Soudan et au Yémen). Des travaux de recherche et des programmes d’activités sont aussi en cours 
d’élaboration sur les moyens d’aider les petits agriculteurs à s’adapter aux effets du changement climatique 
dans la région.   

L’Initiative régionale sur la sécurité alimentaire et la nutrition promeut la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle au moyen de politiques fondées sur des éléments probants et sur des programmes conçus 
de manière à renforcer la résilience des ménages, des communautés, des institutions et des systèmes face 
aux chocs. Depuis 2014, cette initiative est axée sur la mise au point de politiques et de cadres 
d’investissement en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition, ce qui a notamment donné lieu à 
l’organisation d’un colloque régional africain sur les systèmes alimentaires durables au service d’une 
alimentation saine et d’une meilleure nutrition, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS). Elle a aussi contribué à la production d’informations sur la sécurité alimentaire, par exemple au 
moyen de systèmes d’alerte rapide. Ces systèmes ont permis d’axer l’initiative sur la réduction des risques 
de catastrophe et sur les pratiques de résilience, puis d’y adjoindre des mécanismes de préparation 
et d’intervention face aux crises, y compris la coordination sectorielle et la mobilisation de ressources à 
l’appui des interventions d’urgence. Les activités menées dans le cadre de cette initiative visent à faire en 
sorte que des réponses soient apportées en temps voulu aux situations de conflit ou d’urgence, y compris 
en Iraq, en République arabe syrienne et au Yémen. Le Plan d’intervention d’urgence 2017 à l’appui des 
moyens de subsistance au Yémen a ainsi été coordonné dans le cadre de cette initiative.  

La collaboration étroite et la synergie forte entre les initiatives assurent une réponse coordonnée et efficace, 
qui continuera d’être renforcée, en particulier sur des thèmes transversaux comme le changement 
climatique et la parité hommes-femmes.  

Objectifs de la manifestation parallèle 

L’objectif de la manifestation parallèle est d’illustrer de quelle manière les programmes stratégiques et les 
initiatives régionales ont aidé les pays de la région Proche-Orient et Afrique du Nord à obtenir des résultats 
dans le cadre des priorités fixées. 

Les résultats suivants sont attendus: 

• améliorer la prise de conscience et la reconnaissance de la valeur ajoutée des programmes 
stratégiques et des initiatives régionales de la FAO en ce qui concerne la définition des priorités 
aux niveaux régional et national, ainsi que l’appui apporté à l’exécution des programmes; 

• faciliter les échanges de données d’expérience entre les pays sur les possibilités offertes par une 
participation intersectorielle et à parties prenantes multiples aux fins d’un impact plus important, 
d’une meilleure synergie et d’une coordination améliorée; 

• réfléchir aux possibilités de constituer des réseaux, de créer des partenariats et de mobiliser des 
ressources afin d’accroître l’impact des programmes stratégiques.  

Participants, ordre du jour et résultats attendus 

La manifestation réunira des représentants de haut niveau, des ministres et des hauts fonctionnaires des 
États Membres de la région Proche-Orient et Afrique du Nord et d’organismes régionaux comme la Ligue 
des États arabes (LEA) et l’Organisation arabe de développement agricole (OADA), ainsi que des 
partenaires fournisseurs de ressources. Elle sera modérée par des hauts fonctionnaires de la FAO. De 
brèves présentations seront proposées sur thèmes suivants: i) Actions menées dans le cadre 
des programmes stratégiques (PS) de la FAO face aux défis et aux grandes priorités dans les domaines 
suivants: l’agriculture durable (PS 2), les systèmes alimentaires (PS 4), la durabilité des moyens 
d’existence grâce à la réduction de la pauvreté (PS 3) et le renforcement de la résilience au service de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition (PS 1, PS 5) et ii) la pertinence des programmes stratégiques et des 
initiatives régionales de la FAO. Une table ronde rassemblera ensuite des représentants de différents pays. 
Les participants formuleront des recommandations sur les thèmes susmentionnés à l’intention de la 
Conférence régionale. Un débat sera alors organisé non seulement dans le but de faire connaître ce qui a 
été entrepris mais aussi en vue de réfléchir aux futures orientations. La manifestation parallèle peut aussi 
être envisagée comme une occasion de débattre de thèmes fondamentaux qui, dans le cadre des initiatives 
régionales, seraient susceptibles de bénéficier de la mobilisation de ressources.  
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Ordre du jour provisoire de la manifestation parallèle consacrée aux programmes stratégiques 

de la FAO (Président: Sous-Directeur général, Bureau régional pour le Proche-Orient 

et l’Afrique du Nord) 

5 minutes Observations liminaires (SDG/RR-Proche-Orient et Afrique du Nord)1 

25 minutes Présentations introductives: 

1. Actions menées dans le cadre des programmes stratégiques (PS) de la 

FAO face aux défis et aux grandes priorités dans les domaines suivants: 

l’agriculture durable (PS 2), les systèmes alimentaires (PS 4), la 

durabilité des moyens d’existence grâce à la réduction de la pauvreté 

(PS 3) et le renforcement de la résilience au service de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition (PS 1, PS 5). 
(M. Clayton Campanhola, Chef du Programme stratégique 2) 

2. Pertinence des programmes stratégiques et des initiatives régionales de 

la FAO compte tenu des priorités régionales et nationales 
(M. Pasquale Steduto, Chef de programme régional) 

25 minutes 
Table ronde réunissant trois représentants de pays et un représentant de la 

Ligue des États arabes/Organisation arabe pour le développement agricole 
(Modérateur: SDG/RR) 

25 minutes 
Débat, questions et réponses 
(Modérateur: Sous-Directeur général/Représentant régional) 

10 minutes Résumé de la voie à suivre 
(Dominique Burgeon, Chef du Programme stratégique 5)  

 

Membres du groupe de discussion: 

Liban: Mme Wafaa Dikah Hamze, Conseillère principale auprès du Ministère de l’agriculture, 

Vice-présidente de la Commission nationale de la femme libanaise, Présidente de la Coalition nationale 

en faveur de la participation de la femme à la vie politique au Liban, fondatrice de l’Observatoire national 

de la femme en milieu rural (NOWARA) et ancienne Ministre chargée des affaires parlementaires; 

Tunisie: à confirmer; 

Égypte: à confirmer. 

                                                           
1 Sous-Directeur général et Représentant régional pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord. 


