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I. Introduction 

1. Le présent rapport donne un aperçu des principales constatations et conclusions issues de 
l’évaluation de la contribution fournie par la FAO à la réduction de la pauvreté rurale (Objectif 
stratégique (OS) 3) dans le cadre du Programme stratégique (PS) 3. L’OS 3 fait partie des cinq objectifs 
stratégiques que la Conférence de la FAO a approuvés à sa trente-huitième session (juin 2013), en tant 
qu’éléments du Cadre stratégique révisé pour 2010-2019. 

I.1 Objectif et portée 

2. Le principal objectif de l’évaluation est d’examiner l’état d’avancement de la mise en œuvre 
du programme de réduction de la pauvreté rurale prévu au titre de l’OS 3 et notamment: 

 d’évaluer la pertinence et l’efficacité de la logique d’intervention et des mécanismes d’exécution 
du PS 3; 

 d’examiner la valeur ajoutée de l’approche adoptée dans le PS 3; et 
 de recenser les lacunes, les défis et les possibilités liés à la mise en œuvre du PS 3. 

3. Portée: L’évaluation porte sur les activités conduites au titre du PS 3 de la FAO, qui a été établi 
pour encadrer l’exécution des actions relatives à l’Objectif stratégique 3, pendant la période 
2014-2016. Le PS 3 repose sur trois axes de travail principaux, visant la réalisation de trois grandes 
résultantes de l’Organisation (RO): 

 RO 3.1 Les ruraux pauvres sont autonomes grâce à un accès amélioré aux ressources et aux 
services; 

 RO 3.2 Les possibilités d'accès à des emplois agricoles ou non agricoles décents sont améliorées; 
 RO 3.3 Les systèmes de protection sociale sont renforcés en vue de réduire la pauvreté rurale. 

4. Compte tenu des résultats de l’examen de l’évaluabilité (annexe 1), l’évaluation est centrée sur 
les progrès accomplis au niveau des pays. Ce faisant, elle a visé à analyser la pertinence stratégique, la 
conception des programmes, la communication, les partenariats, l’efficacité et les perspectives de 
durabilité du PS 3. Dans ce cadre, l’égalité des sexes a été examinée à chaque étape avec l’insertion de 
sous-questions à ce sujet dans la matrice d’évaluation ainsi que dans la liste de contrôle des entretiens. 
Ce volet a été intégré dans une analyse séparée des contributions du PS 3 à l’égalité des sexes. 
L’évaluation porte également sur les mécanismes d’exécution (initiatives régionales, cadres de 
programmation par pays) établis aux fins de la mise en œuvre du Cadre stratégique1. 

5. Les questions de l’évaluation sont présentées dans l’encadré 1. Compte tenu de la brièveté 
de la période écoulée depuis le lancement des PS, in n’était pas prévu que l’évaluation porte sur 
l’impact. On trouvera dans le mandat de l'évaluation (annexe 2) un complément d'information sur 
l’approche adoptée. 

                                                            
1 Guidelines for the Implementation of the new Strategic Framework. Voir: http://www.fao.org/3/a-bb021e.pdf 
(2014-2015) et http://intranet.fao.org/fileadmin/templates/faomanual/OSP/GuideImplementSF.pdf (projet 2016-2017) 
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ENCADRÉ 1. QUESTIONS DE L'ÉVALUATION 

i) Pertinence stratégique: L’approche adoptée par la FAO convient-elle? 
ii) Conception du programme: Les interventions et les mécanismes d’exécution de la FAO sont-ils 

adaptés? 
iii) Communication: Le Siège de la FAO, ses bureaux décentralisés, les homologues nationaux et les 

partenaires du développement ont-ils la même compréhension de la logique d’intervention de la FAO 
et démontrent-ils le même engagement à son égard? 

iv) Partenariats: La FAO s’emploie-t-elle à sélectionner les partenariats et à en tirer parti pour obtenir les 
résultats escomptés? 

v) Efficacité et durabilité: Le PS 3 donne-t-il des signes indiquant la production de résultats sous la forme 
de changements institutionnels, amélioration des cadres politiques et renforcement de la mobilisation 
de ressources? 

 

6. L’évaluation a donné lieu à des examens séparés de l’appui fourni par la FAO à l’accès et 
l’autonomisation, à l’emploi rural décent et à la protection sociale, afin de faire apparaître plus 
clairement la portée et le rôle distinctifs des activités thématiques du PS 3. Ces examens ont fourni les 
éléments factuels utiles à l’élaboration du rapport d’évaluation et peuvent être consultés dans les 
annexes 3 (accès et autonomisation), 4 (emploi rural décent) et 5 (protection sociale). Comme l’a 
demandé le Comité du Programme, l’annexe 6 rend compte d’une analyse des contributions du PS 3 
à l’égalité des sexes, dans le cadre de la politique de la FAO en la matière2. 

I.2 Méthode 

7. L’évaluation a été dirigée par le Bureau de l’évaluation de la FAO et a été conduite avec l’appui 
de consultants externes spécialistes de certains domaines thématiques et zones géographiques. 
L’évaluation a également bénéficié des avis d’un groupe d’experts externe ainsi que des lumières et 
observations des membres de l’équipe de base du PS 3 pendant toute la durée du processus 
d’évaluation. On trouvera dans l’appendice 1 un complément d’information sur ce processus. 

8. L’évaluation a employé une série de méthodes et d’outils pour recueillir des données. Les 
sources en sont notamment les documents de programme et de projet, les éléments factuels tirés 
d’évaluations passées/en cours3, la bibliographie produite par la FAO et les organisations partenaires, 
etc. Les données primaires ont été essentiellement recueillies dans le cadre d’entretiens conduits avec 
des membres du personnel de la FAO et des parties prenantes associés aux activités de la FAO visant 
la réduction de la pauvreté rurale dans un échantillon de pays4.  

9. On trouvera dans les appendices 2 et 3, respectivement, la bibliographie employée et la liste 
des personnes consultées. L’équipe a examiné plus de 200 documents et interrogé plus de 500 parties 
prenantes des programmes, notamment des membres du personnel de la FAO, des administrations 

                                                            
2 Politique de la FAO sur l'égalité des sexes. Voir http://www.fao.org/docrep/017/i3205f/i3205f.pdf  
3 Notamment les évaluations de programmes de pays au Bangladesh, en Égypte, au Kirghizistan, au Myanmar, au 
Niger et en Tanzanie. 
4 La majeure partie des pays sélectionnés pour l’étude ont été choisis en fonction du volume d’interventions du PS 3 
répertoriés pendant l’exercice biennal 2014-2015 et en 2016, et de leur participation à des initiatives régionales. 
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publiques et des partenaires du développement, dans 25 pays, dont 16 ont reçu la visite de l’équipe5. 
Les partenaires clés interrogés ont été notamment des membres du personnel des organisations ayant 
leur siège à Rome (le Fonds international de développement agricole [FIDA] et le Programme 
alimentaire mondial [PAM]), d’institutions sœurs des Nations Unies (Organisation internationale du 
travail [OIT], Fonds des Nations Unies pour l'enfance [UNICEF], ONU-Femmes et Programme des 
Nations Unies pour le développement [PNUD]) et d’institutions financières internationales (Banque 
mondiale) et une série de représentants d’organisations régionales, du monde universitaire, de la 
société civile, du secteur privé, d’organisations paysannes et de donateurs. 

10. Dans chacun des 16 pays où l’équipe s’est rendue, celle-ci a examiné les principaux indicateurs 
permettant de mesurer les progrès accomplis en relation avec les thèmes du PS 3. Les paramètres 
sélectionnés rendent compte des principales étapes de la mise en œuvre du programme, à savoir: 
i) engagement national à l’égard des thèmes du PS 3; ii) degré de priorité accordé au PS 3 dans les 
programmes de pays; iii) base analytique des interventions du PS 3; iv) capacités des bureaux de pays 
en ce qui concerne les thèmes du PS 3; v) degré de sensibilisation du gouvernement et des partenaires; 
vi) recours aux partenariats; et vii) éléments attestant l’apport de contributions. On trouvera dans 
l’appendice 4 une description plus exhaustive des rubriques employées. 

11. L’équipe a également examiné les documents relatifs à un échantillon aléatoire de projets du 
PS 3 approuvés depuis juin 20156 (61 en tout), afin d’évaluer au niveau de la conception: i) l’analyse de 
la pauvreté; ii) le ciblage de la pauvreté; iii) le recours aux partenariats; et iv) la prise en compte des 
questions d’égalité des sexes. En outre, l’équipe s’est penchée sur les données concernant les 
contributions des pays aux résultats du PS 3 déjà recueillies par la FAO, notamment en faveur de 
l’égalité des sexes7, pendant la période 2014-2016. 

I.3 Limites et assurance qualité 

12. L’équipe d’évaluation s’est efforcée d’examiner les principales interventions du PS 3 mais n’a 
pas été en mesure d’étudier en profondeur tous les projets et activités y ayant contribué. De 
nombreuses interventions en étant à leur début, il n’a pas été possible de mener des analyses d’impact. 
En revanche, l’évaluation a été centrée sur les éléments factuels démontrant l’obtention de résultats 
intermédiaires sous la forme de changements institutionnels et politiques au niveau des pays. De 
même, il n’a pas été possible d’évaluer les effets collectifs de l’approche intégrale du PS 3 étant donné 
que l’analyse de l’évaluabilité a montré qu’il n’existait pas de programme réunissant tous les éléments 
du PS 3. 

13. Le rapport d’évaluation (final) a été amélioré par les suggestions et observations formulées par 
des responsables du PS 3 et des membres du personnel de la FAO, ainsi qu’un groupe d’experts 
externe. Il a également fait l’objet d’un contrôle interne de la qualité pour garantir sa conformité aux 
normes établies en la matière par le Groupe des Nations Unies pour l'évaluation et la FAO. 

                                                            
5 Albanie, Arménie, Géorgie, Kirghizistan, Tadjikistan, Liban, Tunisie, Soudan, El Salvador, Paraguay, Colombie, 
Mexique, Zambie, Kenya, Malawi, Lesotho, Sénégal, Ghana, Myanmar, Cambodge, Indonésie, Chine, Inde, 
Viet Nam, Népal. Les pays apparaissant en caractères gras ont reçu la visite des membres de l’équipe. 
6 FAO environmental and social safeguards (juin 2015). Voir: http://www.fao.org/3/a-i4413e.pdf 
7 Une partie de ces données figure dans la publication intitulée: «Atteindre nos objectifs: Le programme de la FAO 
pour l’égalité entre les sexes dans l’agriculture et le développement rural». Voir: http://www.fao.org/3/a-i6618f.pdf 
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II. Description du Programme stratégique 3 

14. La lutte contre la pauvreté rurale et les inégalités fait partie des «principaux défis de la FAO» 
et, dans le contexte des objectifs de développement durable, il s’agit d’un engagement de la 
communauté mondiale8. Dans le Plan à moyen terme 2014-20179 présenté par le Directeur général, il 
est indiqué que «la FAO contribue à la lutte contre la pauvreté rurale en promouvant une approche 
intégrée du développement rural, qui s'attache à améliorer les moyens d'existence des populations 
rurales par des interventions visant à dynamiser et à diversifier l'économie rurale dans son ensemble». 

15. Il y a longtemps que la FAO intervient dans le domaine du développement rural en privilégiant 
l’accès et l’autonomisation. Au début de l’année 1946, déjà, la FAO avait organisé une réunion 
extraordinaire sur les problèmes alimentaires urgents qui avait donné lieu à la formulation d’un 
ensemble de propositions visant à s’attaquer aux racines immémoriales de l’insécurité alimentaire, de 
la malnutrition et de la pauvreté. Pour faire reculer la faim dans le monde, il ne fallait pas se borner à 
distribuer des produits alimentaires aux populations, mais accroître globalement les investissements 
dans l’agriculture et dans le savoir-faire des exploitants agricoles et leur accès aux technologies. 
Partout dans le monde, les agriculteurs avaient besoin d’assistance, d’appui et de conseils techniques 
pour améliorer leur production. C’est aussi pourquoi, l’une des évolutions les plus importantes des 
activités de l’Organisation a été de mettre davantage l’accent sur l’apport d’une aide aux exploitants 
agricoles sous la forme d’assistance et d’appui 10 . La célébration de l’Année internationale de 
l'agriculture familiale en 201411 a constitué un jalon dans ce processus. 

16. Au cours de la dernière décennie, la lutte contre la pauvreté a marqué des points, notamment 
en Asie et en Amérique latine. Cependant, de nombreux pays du monde en développement restent à 
la traîne. Même dans les pays où la pauvreté a reculé, les inégalités sont encore nombreuses – entre 
les zones rurales et urbaines, entre les régions, entre les groupes ethniques et entre les hommes et les 
femmes. Ces inégalités freinent la réduction de la pauvreté et l'amélioration de la sécurité alimentaire12. 
En 2013, la FAO a révisé son Cadre stratégique pour proposer l’adoption d’une nouvelle approche de 
la lutte contre la pauvreté rurale. La FAO reconnaissait que: «S'il est important d'aider les petits 
exploitants à améliorer leur productivité agricole, cela ne suffira pas à extraire tous les ruraux pauvres 
de la pauvreté». Au titre de cette nouvelle approche, la FAO a élaboré un programme stratégique 
(PS 3) visant la mise en œuvre d’une approche multisectorielle de la réduction de la pauvreté rurale, 
qui accorde une plus large place à l’interphase avec des questions importantes, notamment la nutrition 
et le changement climatique. Pour la FAO, il s’agit d’une nouvelle orientation qui est donc récente par 
rapport à ses autres domaines d’activité. 

                                                            
8 70 ans de la FAO (1945-2015). «Les principaux défis de la FAO». Voir: http://www.fao.org/3/a-i5142f.pdf 
9 Plan à moyen terme 2014-2017 (révisé) et Programme de travail et budget 2016-2017 présentés par le Directeur 
général. Voir: http://www.fao.org/3/a-mm710f.pdf 
10 70 ans de la FAO (1945-2015). «Faits saillants Première décennie 1945-1955». Voir: http://www.fao.org/3/a-
i5142f.pdf  
11 http://www.fao.org/family-farming-2014/fr/ 
12 Objectif stratégique 3 de la FAO: Réduire la pauvreté rurale. Voir: http://www.fao.org/3/a-i3872f.pdf  
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II.1 Domaines thématiques et ressources 

17. Pendant la période 2014-2017, le PS 3 a été structuré en trois domaines thématiques 
(«Résultantes de l’Organisation») – Initiative pour l’accès et l’autonomisation (Résultante 3.1), Emploi 
rural décent (Résultante 3.2) et Protection sociale (Résultante 3.3). Chacune de ces «résultantes» est 
assortie d’un ensemble de réalisations («produits»), dont l’obtention est du ressort de la FAO. Chacun 
des «produits» est associé à un nombre prédéterminé de pays cibles et à un indicateur de processus 
permettant de suivre l’état d’avancement de l’obtention du produit. On trouvera dans l’appendice 5 la 
série complète de résultantes, produits, indicateurs et cibles pour la période 2014-2017. Une liste non 
exhaustive d’initiatives et d’instruments actuellement mis en œuvre au titre du PS 3 est présentée 
ci-après. Une description complète peut être consultée dans les évaluations thématiques. 

TABLEAU 1. CHOIX D’INSTRUMENTS LIÉS AU PS 3, PAR DOMAINE D’ACTIVITÉ 

Domaine d’activité Choix d’initiatives et d’instruments 
Renforcement des institutions 
rurales  

 Appui aux organisations de producteurs et aux groupes vulnérables dans le 
cadre du Mécanisme forêts et paysans, du projet DIMITRA, etc. 

 Partenariats stratégiques avec des organisations de la société civile, des 
organisations de producteurs et des coopératives. 

 Méthodologies permettant d’améliorer efficacement la participation 
d’organisations de la société civile, d’organisations de producteurs et de 
coopératives inclusives, aux instances de concertation sur les politiques et à 
la mise en œuvre, et d’appuyer le renforcement des organisations. 

 Mécanismes promouvant la collaboration et les échanges entre organisations 
paysannes. 

 Appui en faveur des peuples autochtones et tribaux. 
Accès aux services (finance et 
vulgarisation) 

 Services financiers inclusifs au service du développement rural. 
 Services ruraux de conseil, notamment écoles pratiques d'agriculture et 

services de santé animale communautaires. 
Accès aux ressources 
naturelles 

 Bonne gouvernance en matière de régime foncier sur la base des Directives 
volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers 
applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité 
alimentaire nationale. 

 Promotion de la foresterie communautaire. 
Accès aux connaissances, aux 
technologies et aux marchés 

 Technologies améliorées dans les domaines suivants: production de 
semences, irrigation et gestion de l’eau, conservation des denrées 
alimentaires, foresterie à petite échelle, pêche, entreprises laitières. 

 Agroécologie. 
 Systèmes d'innovation agricole. 

Politiques de développement 
rural équitables sur le plan de 
l’égalité des sexes et inclusives  

 Autonomisation économique des femmes rurales. 
 Prise en compte des questions d’égalité des sexes dans l’évaluation des 

politiques agricoles et directives pour l’intégration de ces questions. 
Appui à l'élaboration de 
politiques fondées sur des 
données factuelles et 
renforcement des capacités à 
l’appui d’un emploi rural 
décent 

 Appui aux politiques et capacités au service de l’emploi rural décent. 
 Emploi des jeunes ruraux. 

 

Application des normes 
internationales du travail aux 
zones rurales 

 Zones rurales et normes internationales du travail. 
 Prévention du travail des enfants dans le secteur agricole. 
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Domaine d’activité Choix d’initiatives et d’instruments 
 Directives d'application volontaire visant à assurer la durabilité de la pêche 

artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l'éradication de la 
pauvreté. 

Données et connaissances sur 
l’emploi rural décent 

 Réseau d’information sur l’emploi rural. 

Extension de la couverture 
sociale aux ruraux pauvres 

 Amélioration des arguments économiques en faveur de la protection sociale 
et plaidoyer pour un élargissement des programmes. 

 Mise à disposition d’informations sur les solutions novatrices permettant 
d’étendre la couverture aux secteurs non formels. 

 Évaluation de la faisabilité d’un élargissement de la sécurité et de l’assurance 
sociales aux travailleurs agricoles du secteur non formel. 

Protection sociale tenant 
compte de la dimension de la 
nutrition 

 Traduction sur le plan opérationnel des liens entre protection sociale, 
nutrition et interventions agricoles dans l’ensemble des systèmes 
alimentaires. 

 Renforcement des outils de suivi, notamment les indicateurs liés à la nutrition 
ou intégrant cette dimension, dans les évaluations d’impact de la protection 
sociale, et promotion des interventions multisectorielles. 

 Évaluation d’impact et génération et diffusion de connaissances en ce qui 
concerne les combinaisons d’interventions visant à produire des effets sur la 
sécurité alimentaire, la nutrition et le développement rural. 

 Collaboration Sud-Sud et partenariats avec des acteurs stratégiques. 
Protection sociale, agriculture 
et ressources naturelles 

 Évaluations d’impact qualitatives et quantitatives permettant d’évaluer les 
effets des programmes de protection sociale (ou d’une combinaison 
d’interventions) sur la résilience. 

 Mesure de la résilience et analyse de la vulnérabilité. 
 Appui visant à aider les pays à traduire sur le plan opérationnel les liens et la 

cohérence entre les programmes de protection sociale, de développement 
rural et d’agriculture (politiques, programmation et génération d’éléments 
factuels) et à prévoir les allocations budgétaires nationales connexes. 

Protection sociale et 
renforcement de la résilience 

 Élaboration de directives de portée mondiale sur le rôle joué par la protection 
sociale pour consolider les moyens d’existence dans les contextes de fragilité, 
de crise humanitaire et de crise prolongée. 

 Appui aux gouvernements aux fins de la conception d’interventions CASH+ 
pour accélérer l’obtention de résultats en matière de réduction de la pauvreté 
et de résilience.  

 Appui au renforcement des capacités s’agissant de concevoir, mettre en 
œuvre, suivre et évaluer avec rigueur des programmes de protection sociale 
réactifs face aux chocs. 

Source: tableau élaboré par l’équipe d’évaluation, à partir de données fournies par le PS 3 

18. Le PS 3 est le plus petit programme stratégique de la FAO. Son budget s’établit à quelque 
160 millions d’USD par exercice biennal, soit 6,4 pour cent du budget total de la FAO (2,5 milliards 
d’USD). En 2016-2017, la plus grande partie de l’enveloppe a été allouée à l’Initiative pour l’accès et 
l’autonomisation (80 pour cent), suivie par le volet Emploi rural décent (12 pour cent) puis la Protection 
sociale (8 pour cent)13. Sur le plan des ressources humaines, les activités du PS 3 relatives à l’emploi 
rural décent et à la protection sociale ont été essentiellement appuyées par des membres du personnel 
de la Division des politiques sociales et des institutions rurales (ESP) et ont bénéficié de contributions 
du personnel d’autres divisions techniques et bureaux décentralisés. L’Initiative pour l’accès et 

                                                            
13 Plan à moyen terme 2014-2017 (annexe 1). Voir: http://www.fao.org/3/a-mm710f.pdf  
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l’autonomisation a mobilisé du personnel dans l’ensemble de l’Organisation14. À l’exception de deux 
postes dans des bureaux régionaux (l’un en Asie et l’autre en Afrique) et du personnel travaillant dans 
les initiatives régionales liées au PS 3, la FAO ne dispose pas dans les bureaux décentralisés de 
spécialistes des nouveaux thèmes qui aient été recrutés sur des contrats de longue durée au titre du 
budget ordinaire. La FAO a compensé cette lacune en déployant dans les bureaux de pays, au cas par 
cas, des membres du cadre organique recrutés sur des contrats de brève durée (par exemple, des 
consultants sur la protection sociale en Zambie, au Kirghizistan, au Mali et au Lesotho, et des 
consultants sur l’emploi rural décent au Guatemala, au Sénégal et en Ouganda). 

II.2 Mécanismes d'exécution 

19. Dans le Cadre stratégique révisé, la FAO a établi des «mécanismes de travail multidisciplinaire 
pour améliorer l'exécution»15, qui consistent en programmes de pays, initiatives régionales et produits 
d’information de portée mondiale, l’élaboration de ces derniers faisant partie intégrante des activités 
techniques institutionnelles. Dans le souci de garantir une réelle prise en compte du contexte et une 
mise en œuvre conjointe au niveau régional, la FAO a aussi mis en place des équipes de gestion des 
programmes stratégiques chargées de superviser l’obtention des produits et des résultantes au moyen 
des mécanismes d’exécution, sous la direction de chefs d’équipe des programmes stratégiques, ainsi 
que des responsables de l’exécution des initiatives régionales, et des points focaux, placés sous la 
coordination des coordonnateurs régionaux des programmes stratégiques. 

20. Au titre des nouvelles dispositions, les cadres de programmation par pays (CPP) de la FAO 
deviennent le «point de départ pour la définition de priorités en matière d'assistance technique dans 
les pays», et les initiatives régionales s’attellent «à un thème majeur de l’OS principal et à une grande 
priorité régionale connexe». Les produits et les services d’information de portée mondiale consistent 
en documents de réflexion, directives, outils méthodologiques, publications, et autre matériel de 
connaissance censés avoir, au bout du compte, un impact au niveau des pays16. 

II.2.1 Programmes de pays 

21. Pendant la période 2014-2015, la FAO a mené des activités de terrain relevant du PS 3 dans 
60 pays (FAO, 2016a) notamment dans 45 «pays faisant l’objet d’une attention particulière» choisis 
pour bénéficier d’un appui ciblé. Fin 2016, on comptait 57, 44 et 35 pays faisant état d’activités du PS 3 
relatives à l’accès et l’autonomisation, l’emploi rural décent et la protection sociale, respectivement. 

22. Pendant la période 2014-2015, la FAO a contribué au renforcement des organisations de 
producteurs et à leur participation à la concertation sur les politiques, et a facilité l’accès des ménages 
pauvres aux services, aux intrants et aux technologies. La FAO a fourni une assistance dans les 
domaines suivants: appui à l’élaboration des politiques, formulation et mise en œuvre de modèles 
favorisant l’emploi des jeunes et la participation de ces derniers à l’agriculture, et élargissement de 
l’application des normes internationales du travail aux zones rurales, notamment s’agissant de prévenir 

                                                            
14 On trouvera dans les évaluations thématiques un complément d’information sur la distribution des ressources et les 
effectifs. 
15 Plan à moyen terme 2014-2017 (révisé) et Programme de travail et budget 2016-2017 présentés par le Directeur 
général. 
16 Guidelines for Implementation of Regional Initiatives (juillet 2014); 2016-2017 Main Products and services 
(mai 2016). 
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le travail des enfants. En matière de protection sociale, la FAO a renforcé les partenariats avec des 
acteurs clés et a fourni des avis sur les politiques aux niveaux national et régional, en particulier avec 
la génération d’éléments factuels sur l’impact productif de la protection sociale et sur le renforcement 
des liens entre politiques de protection sociale et politiques agricoles. L’intégration du rôle joué par 
l’égalité des sexes dans la réduction de la pauvreté a aussi été un souci majeur pendant l’exercice 
biennal 2014-2015 et une vaste gamme d’activités ont visé à lever les obstacles liés au sexe qui freinent 
la sortie de la pauvreté rurale dans le secteur agricole, y compris au moyen de la création d'emplois et 
de la mise en place de mécanismes de protection sociale. Les travaux relatifs au suivi 
multidimensionnel des moyens d’existence ruraux grâce à une amélioration des données statistiques 
ont pris de l’importance17. 

II.2.2 Initiatives régionales 

23. Pendant la période 2014-2016, trois initiatives régionales ont été rattachées au PS 3. Ces 
initiatives ont été mises en œuvre dans 29 pays prioritaires situés dans les régions Amérique latine et 
Caraïbes, Europe et Asie centrale, et Afrique du Nord et Proche-Orient. Il n’y a pas eu d’initiative 
régionale liée au PS 3 en Afrique ni dans la région Asie et Pacifique. Les initiatives régionales relevant 
du PS 3 sont présentées ci-après. 

24. Amérique Latine et Caraïbes: cette initiative régionale, axée sur l’agriculture familiale et les 
systèmes alimentaires inclusifs à l’appui du développement rural, visait à traiter les problèmes suivants: 
i) faible aptitude des organismes publics à appuyer une gestion des ressources naturelles qui soit 
inclusive, centrée sur la personne et durable et tienne compte aussi de la diversité culturelle et des 
droits humain; ii) accès difficile des exploitants agricoles familiaux aux services (publics) ruraux; 
iii) accès insuffisant des exploitants familiaux aux ressources productives (eau, terre, semences, 
mécanisation, etc.); iv) faibles niveaux de production et de productivité et manque de compétitivité de 
l’agriculture familiale; v) forte vulnérabilité des petits exploitants familiaux face aux risques climatiques 
et aux menaces environnementales; vi) faiblesse des organisations de producteurs et accès insuffisant 
des exploitants familiaux aux marchés locaux et régionaux; vii) sous-emploi important dans les zones 
rurales et absence de sources de revenus, notamment pour les jeunes, les femmes et les populations 
autochtones; et viii) faiblesse des liens entre les dispositifs de protection sociale et les programmes de 
développement agricole et rural. Cette initiative régionale contribue au PS 3 et au PS 4 (filières 
inclusives et systèmes alimentaires efficaces). Elle est centrée sur les pays suivants: Bolivie, Colombie, 
El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Belize, Grenade, Guyana, Jamaïque, 
Suriname et Saint-Vincent-et-les Grenadines. 

25. Europe et Asie centrale: l’initiative régionale vise à autonomiser les petits agriculteurs et les 
exploitations agricoles familiales dans les domaines suivants: 

 Adoption de techniques et de pratiques de production durable novatrices; 
 Détermination, évaluation et diffusion d’approches intégrées et multisectorielles pour la gestion 

ou la régénération des écosystèmes et l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à 
ses effets; 

 Renforcement des cadres nationaux de gouvernance qui favorisent la gestion durable de la 
production agricole et des ressources naturelles; 

                                                            
17 SP3 High level work plan for 2018-21 (août 2016). 
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 Renforcement des organisations et institutions rurales et appui en faveur de l'autonomisation des 
ruraux pauvres; 

 Soutien des processus qui traitent les questions liées au régime foncier et au morcellement des 
terres; 

 Innovations en matière de prestation des services ruraux et développement d'infrastructures 
accessibles aux ruraux pauvres; 

 Fourniture d’avis en matière de politiques et renforcement des capacités aux fins de la formulation 
de stratégies de réduction de la pauvreté et de développement rural qui soient équitables sur le 
plan de l’égalité des sexes et durables. 

26. Cette initiative régionale contribue au PS 3 et au PS 2 (gestion durable des ressources 
naturelles). Elle est exécutée dans les pays suivants: Albanie, Arménie, Géorgie, Kirghizistan, Moldova, 
ex-République yougoslave de Macédoine et Tadjikistan18. 

27. Proche-Orient et Afrique du Nord: l'Initiative régionale relative à la petite agriculture 
familiale vise à faire reculer la pauvreté rurale. Elle promeut et appuie le développement inclusif de la 
petite agriculture, en mettant l’accent sur la gouvernance et les institutions, et plus particulièrement 
l'accès des petits exploitants à la protection sociale, aux marchés et aux services ruraux, contribue au 
renforcement des capacités des organisations de producteurs et favorise l'emploi des jeunes et la mise 
en place de filières durables19. L’Initiative régionale s’attaque aux défis auxquels la petite agriculture 
est confrontée, au moyen de l’adoption d’une approche triple: i) approfondir la connaissance des divers 
types de petits agriculteurs, des dimensions de leurs activités, de leurs liens avec les marchés et des 
obstacles rencontrés, afin d’appuyer la formulation de politiques et de stratégies fondées sur des 
données factuelles, de classer les interventions par ordre de priorité et de mieux cibler les 
investissements publics et privés; ii) améliorer durablement la productivité, la qualité, l’apport de valeur 
ajoutée, la stabilité sociale et la viabilité du secteur; et iii) autonomiser les petits exploitants dans les 
secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche, notamment en renforçant les organisations 
professionnelles et en appuyant la création d’emplois ruraux décents à l’intention des jeunes et des 
femmes. À ce titre, il s’agit de la seule initiative régionale visant à intervenir dans toutes les 
composantes du PS 3. Elle est centrée sur les pays et territoires suivants: Égypte, Liban, Maroc, Soudan, 
Tunisie, Jordanie, Mauritanie et Cisjordanie et bande de Gaza. 

II.2.3 Produits et services d’information de portée mondiale 

28. Pendant la période visée par l’examen, la FAO a élaboré dans les domaines d’activité liés au 
PS 3 une vaste gamme de produits d’information. Compte tenu de la publication récente de certains 
de ces produits et du fait que l’évaluation est axée sur les résultats obtenus au niveau des pays, il n’a 
pas été possible de recueillir un ensemble exhaustif d’éléments relatifs à leur emploi ou leur 
application. L’évaluation s’est donc limitée à un examen de leur pertinence et de leur contribution 
potentielle aux activités du PS 3, dans leurs domaines thématiques respectifs. Une liste indicative des 
produits et services examinés est présentée ci-dessous: 

 L’édition 2015 du rapport sur la situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture, l’une des 
publications phares de la FAO, a mis l’accent sur la protection sociale (FAO, 2015)20. 

                                                            
18 http://www.fao.org/3/a-i5669e.pdf  
19 http://www.fao.org/neareast/perspectives/sustainable-agriculture/fr/  
20 http://www.fao.org/3/a-i4910f.pdf  
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 Système d’information sur le développement rural. Ce produit de portée mondiale vise à améliorer 
la disponibilité de données analytiques sur les revenus et les moyens d’existence connexes dans 
les zones rurales21. 

 Matériel d’orientation, cours de formation en ligne22 et kits d’outils sur l’emploi rural décent23, 
comprenant notamment une base de données en ligne sur les politiques24 et une «boîte à outils»25: 
un ensemble de matériel visant à aider les praticiens à appliquer le concept d’emploi rural décent 
à la conception et au suivi des programmes et comportant notamment des manuels sur le travail 
des enfants dans l’agriculture et des indications pour la prévention du travail des enfants dans les 
secteurs de la pêche et de l’agriculture26. 

 Initiative mondiale sur la protection sociale universelle et l'extension de la couverture sociale aux 
ruraux pauvres: une action conjointe de plaidoyer menée avec des partenaires stratégiques 
(Banque mondiale, OIT et Conseil de coopération interinstitutions pour la protection sociale) à 
l’appui de l’extension de la couverture sociale aux ruraux pauvres27. 

 Matériel d’orientation, documents et outils méthodologiques appuyant les activités relatives à la 
protection sociale28. 

II.3 Orientations futures 

29. En décembre 2016, la FAO a présenté un aperçu de son Cadre stratégique révisé et Plan à 
moyen terme pour la période 2018-2021 (FAO, 2016b). Ce document comporte un nouveau descriptif 
du PS 3 qui fait état de quatre résultantes de l’Organisation (au lieu des trois existantes). 

 Les ruraux pauvres et les organisations de ruraux pauvres se sont vu donner les moyens d'accéder 
aux ressources productives, aux services et aux marchés (3.1); 

 Les pays ont amélioré l’accès des ruraux pauvres, en particulier les jeunes et les femmes, à des 
possibilités d'emploi productif et de travail décent (3.2); 

 Les pays ont amélioré l’accès des ruraux pauvres aux systèmes de protection sociale (3.3); 
 Les pays ont renforcé leurs capacités de conception, de mise en œuvre et d’évaluation de 

politiques, de stratégies et de programmes multisectoriels en faveur de la parité hommes-femmes, 
qui contribuent à la réalisation de l'Objectif de développement durable 1 (3.4). 

                                                            
21 http://www.fao.org/3/a-at887f.pdf  
22 Des cours de formation en ligne ont été mis au point sur les thèmes suivant: mettre fin au travail des enfants dans 
l’agriculture et promouvoir les emplois productifs et le travail décent dans les zones rurales.  
23 http://www.fao.org/rural-employment/resources/publicat ions/fr/  
24 http://www.fao.org/rural-employment/policies/fr/  
25 http://www.fao.org/rural-employment/toolbox/fr/  
26 http://www.fao.org/rural-employment/resources/publications/fr/  
27 Plus de 50 publications pertinentes de la FAO sont disponibles sur le site web du Conseil de coopération 
interinstitutions pour la protection sociale: http://www.oit.org/newyork/issues-at-work/social-protection/social-
protection-inter-agency-cooperation-board. 
28 Par exemple, note d’information sur la protection sociale dans les contextes de crise humanitaire, de fragilité et de 
crise prolongée, élaborée avec l’Institute of Development Studies et l’équipe du PS 5; matériel d’orientation: cadre 
d’action sur le renforcement de la cohérence entre la protection sociale et l'agriculture et outil de diagnostic; note 
d’orientation sur la protection sociale dans les situations de crise prolongée; protection sociale et résilience au Sahel: 
approche de la FAO; diagnostic de l’accès à la protection sociale et de la couverture sociale dans les communautés de 
pêcheurs; outils méthodologiques du projet «De la protection à la production» (PtoP), etc. 
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30. Selon le Plan à moyen terme, «La contribution de la FAO à la réduction de la pauvreté se 
traduira surtout par l’appui à de vastes politiques et stratégies multisectorielles en faveur des pauvres, 
menées dans les pays et à l’échelle régionale, et qui touchent un large éventail de moyens d’existence. 
Il faut pour cela que la FAO élargisse le champ de sa collaboration, au-delà des partenaires 
traditionnels relevant des ministères de l’agriculture, et que des efforts soient faits pour incorporer les 
activités techniques de l’Organisation lors de la formulation des politiques nationales visant la 
réduction de la pauvreté rurale». C’est pourquoi, il a été nécessaire d’ajouter une nouvelle résultante 
(3.4), qui appuie l’adoption d’une approche plus multisectorielle en faveur des pauvres pour combattre 
la pauvreté, puisque celle-ci est multidimensionnelle. Le Plan à moyen terme (PMT) et d’autres 
documents institutionnels29 soulignent également que la FAO est bien placée pour aider les pays à 
atteindre les objectifs de développement durable (ODD), et qu’elle s’emploie à introduire un système 
de suivi révisé portant sur une série choisie de cibles et d’indicateurs des ODD. Outre la restructuration 
du cadre de résultats, la FAO propose aux fins de la réduction de la pauvreté rurale une théorie du 
changement ancrée dans une transformation structurelle et une croissance inclusives (encadré 2). 

ENCADRÉ  2.  PROGRAMME  STRATÉGIQUE  3:  THÉORIE  DU  CHANGEMENT  POUR  LA  RÉDUCTION  DE  LA  PAUVRETÉ  RURALE 

(2018‐2021) 

Compte tenu des multiples voies qui peuvent être suivies pour sortir de la pauvreté et des nombreux facteurs entrant 
en ligne de compte, une approche de la pauvreté à la fois large, multisectorielle et composée de stratégies différenciées 
est nécessaire pour parvenir à réduire la pauvreté rurale et s’attaquer aux causes profondes des migrations. Cet 
ensemble de politiques doit favoriser une transformation structurelle et une croissance inclusives, en permettant aux 
pauvres de participer réellement à l'activité économique et d'en tirer de véritables avantages. Une approche large 
engloberait les dimensions suivantes: 
 Adopter et mettre en œuvre une série complète de politiques et de stratégies visant à faire reculer la pauvreté 

rurale aux niveaux territorial, national et régional pour contribuer à la réduction de la pauvreté et garantir l’égalité 
des chances.  

 Lever les obstacles structurels auxquels les ménages agricoles ruraux pauvres sont confrontés, en facilitant leur 
accès aux ressources naturelles et autres avoirs au fil du temps et en renforçant leur pouvoir de décision en la 
matière; en accroissant leur aptitude à gérer les risques; en améliorant la productivité, la rentabilité et la gestion 
durable des ressources naturelles; et en établissant des liens entre les ménages de petits agriculteurs et les marchés 
et systèmes alimentaires.  

 Créer à l’intention des pauvres des emplois hors exploitation décents dans le secteur agricole et/ou l’économie 
rurale non agricole, notamment en favorisant le développement des entreprises rurales et l’acquisition des 
compétences professionnelles nécessaires.  

 Mettre en place des systèmes de protection sociale et développer ceux qui existent.  
 Construire des infrastructures rurales, en particulier dans les secteurs de l’énergie, du transport, de l’eau et de 

l’assainissement. 
 Investir dans le capital humain, notamment l’accès aux services sociaux de base tels que la santé et l’éducation, la 

formation professionnelle et le renforcement des capacités d’organisation.  
 Renforcer les institutions rurales et promouvoir la concertation aux fins de la réduction de la pauvreté: améliorer 

l’aptitude des collectivités, institutions et organisations locales à planifier et mettre en œuvre les politiques de 
développement et à participer aux processus de prise de décision sur les politiques.  

 Les mécanismes contribuant à donner aux pauvres les moyens de participer plus activement aux débats sur les 
politiques, d’accéder aux connaissances et de défendre leurs droits, sont essentiels car ils leur permettent de tirer 
des avantages du processus de développement. 

Source: (FAO, 2016b) p. 32. 

                                                            
29 La FAO et les 17 Objectifs de développement durable. Voir: http://www.fao.org/3/a-i4997f.pdf  
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31. Dans ses analyses, l’équipe de l’évaluation a pris en compte la formulation de la théorie du 
changement du PS 3 pour 2018-2021 et le cadre de suivi axé sur les ODD.  

III. Évaluation du Programme stratégique 3 

32. On trouvera ci-après les principales constatations de l’évaluation, pour chacune des questions. 

III.1 Pertinence stratégique: L’approche de la réduction de la pauvreté rurale adoptée par la 
FAO dans le contexte de l’architecture du Cadre stratégique révisé convient‐elle? 

Constatation 1. L’approche du PS 3 est pertinente et repose sur une logique d’intervention globale 
rationnelle. L’approche du PS 3 a progressivement évolué et a été affinée autour du concept de 
«transformation inclusive du monde rural». Cette évolution résulte du fait que les principaux défis et 
l’apparition de nouveaux thèmes liés à la réduction de la pauvreté rurale ont été dûment pris en compte. 
Ces révisions ont contribué à renforcer les avantages comparatifs de la FAO en matière de réduction de 
la pauvreté rurale et ont permis de mieux cibler l’appui fourni aux pays membres dans des domaines non 
traditionnels de la FAO, notamment la protection sociale et l’emploi rural décent. 

III.1.1 Bien fondé du choix de l’approche de la réduction de la pauvreté rurale 

33. Les contributions du PS 3 à l’analyse multisectorielle et à la conception des politiques, en 
particulier dans les domaines de l’accès et l’autonomisation, de l’emploi rural décent et de la protection 
sociale, sont susceptibles de renforcer les avantages comparatifs de la FAO en matière de réduction 
de la pauvreté rurale. La théorie du changement (encadré 2) vise à promouvoir une approche 
multisectorielle de la pauvreté, prévoyant des stratégies différenciées fondées sur le concept de 
«transformation du monde rural». L’idée centrale est que de multiples voies peuvent être suivies pour 
sortir de la pauvreté, compte tenu de la diversité des profils des ménages ruraux du point de vue de 
leur potentiel productif et de leur capacité d’investissement dans l’agriculture et d’autres secteurs. En 
fonction de ces profils, les voies à suivre pour sortir de la pauvreté sont multiples, par exemple: 
intensification ou diversification de l’agriculture; association de l’agriculture à des revenus salariaux 
complémentaires; ou abandon de l’agriculture au profit d’autres formes d’emploi salarié ou 
indépendant, et création en parallèle de dispositifs de protection sociale adaptés. Cette approche est 
le fruit des résultats de plusieurs études sérieuses sur la transformation du monde rural3031. Un certain 
nombre de pays ont obtenu des réductions majeures de la pauvreté en s’appuyant sur l’analyse et 
l’application des voies multiples (voir l’encadré 3).  

                                                            
30 Banque asiatique de développement - Economics Working Paper Series N° 363 - chapitre «Does Agriculture 
Matter»; Rapport 2016 du FIDA sur le développement rural. 
31 Document de travail de la FAO sur la transformation du monde rural (septembre 2016). Voir: 
http://www.fao.org/3/a-bp128e.pdf 
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ENCADRÉ 3. IMPORTANCE DE L’INCIDENCE DES REVENUS SALARIAUX COMPLÉMENTAIRES SUR LA RÉDUCTION DE LA 

PAUVRETÉ 

Depuis 1990, le Bangladesh est parvenu à réduire de façon remarquable la pauvreté, l'insécurité alimentaire et la 
malnutrition. La croissance économique a été accompagnée d’un recul de la pauvreté et de la faim. La proportion 
d’habitants vivant avec moins de 1,25 dollar par jour est tombée, passant de 72 pour cent en 1992 à quelque 50 pour 
cent en 2005, puis à 43 pour cent en 2010. Ces progrès s’expliquent par l’augmentation sensible des salaires réels des 
journaliers agricoles, la croissance de la demande de main-d'œuvre (principalement féminine) dans le secteur textile, 
les envois de fonds, l’accès plus facile à de meilleures installations sanitaires, le développement de l’alphabétisation des 
femmes et l’accès amélioré de celles-ci aux moyens de production. Les deux premiers facteurs ont contribué à 
l’augmentation des revenus des ménages et ont permis aux plus pauvres d'accroître leur consommation alimentaire; le 
troisième facteur, associé aux autres, a conduit à une meilleure utilisation des aliments et, donc, au recul de la 
malnutrition, tant chez l'enfant que chez l'adulte. Malgré ces efforts, cependant, les défis qui demeurent sont 
impressionnants. Le Bangladesh doit consolider les acquis et les étendre, afin de pouvoir éliminer la faim à moyen 
terme. 
Source: Bangladesh Country Programming Framework 2014-201832 (Cadre de programmation pays pour le Bangladesh) 

34. L’équipe d’évaluation a noté que, dans les pays visités, il existait des politiques publiques 
portant sur l’accès et l’autonomisation des ruraux pauvres, la protection sociale et l’emploi. Cependant, 
la FAO et ses homologues traditionnels du secteur rural et agricole n’étaient pas toujours associés à 
leur mise en œuvre. Dans certains pays, des politiques existaient mais n’étaient pas suffisamment 
adaptées au contexte agricole et rural ou, faute d’engagement de la part des pouvoirs publics, 
souffraient d’une application défaillante. L’accent placé par le PS 3 sur ces thèmes est donc jugé 
particulièrement approprié, s’agissant de mieux faire comprendre leur importance et, au bout du 
compte, de contribuer à la conduite d’interventions multisectorielles pour faire reculer la pauvreté 
rurale. 

III.2 Conception du programme:  Les  interventions  et  les mécanismes d’exécution de  la  FAO 
sont‐ils adaptés? 

III.2.1 Logique d'intervention 

Constatation 2. Fortes des atouts anciens, les activités conduites au titre du PS 3 pour améliorer et 
garantir l’accès équitable, l’emploi rural décent et la protection sociale ont fait la preuve de leur 
pertinence dans plusieurs contextes. Cependant, les interventions n’ont pas toujours pu s’appuyer sur une 
approche multisectorielle. 

35. L’équipe d’évaluation a observé de nombreux cas où le PS 3 a pu s’appuyer sur les atouts 
«traditionnels» de la FAO – connaissance approfondie du secteur, relations institutionnelles et réseaux 
de terrain dans le monde agricole, et en tirer parti pour promouvoir l’emploi rural et/ou la protection 
sociale. Un certain nombre d’instruments et d’initiatives (voir le tableau 1) ont été conçus ou remaniés 
pour promouvoir le «plan d’action transformationnel» du PS 3 en visant à susciter des changements 
durables au niveau des politiques nationales, souvent en partenariat avec d’autres acteurs du 
développement. À titre d’exemple, on peut citer: les travaux sur l’emploi des jeunes ruraux, la 
                                                            
32 Bangladesh Country Programming Framework (2014-2018). Voir: http://www.fao.org/3/a-i4236e.pdf 
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génération de données factuelles sur la protection sociale (projet De la protection à la production), le 
renforcement des institutions aux fins de l’autonomisation des groupes vulnérables (Mécanisme forêts 
et paysans, notamment) et plusieurs initiatives intersectorielles conduites dans des domaines tels que 
l’agriculture et la protection sociale33, la protection sociale, le travail des enfants et l’appui aux moyens 
d’existence34, etc. 

36. Les éléments englobés dans la logique d’intervention (c’est-à-dire, accès et autonomisation, 
emploi rural décent et protection sociale) ont été conçus dans l’intention d’établir des liens et des 
synergies dès le stade de la programmation, mais les occasions de mettre en œuvre une approche 
multisectorielle de la réduction de la pauvreté au niveau national ont été rares. Étant donné que le 
programme de la FAO relatif à la réduction de la pauvreté rurale en est à ses débuts, des efforts 
considérables ont été consentis pour mettre en place une base de données et présenter et promouvoir 
les nouveaux thèmes. Le nouveau cadre de résultats (décembre 2016) a introduit une quatrième 
résultante qui place un accent plus marqué sur le renforcement des capacités aux fins de la conception 
de politiques multisectorielles équitables sur le plan de l’égalité des sexes. L’équipe d’évaluation estime 
que cette approche constitue un élément important pour le renforcement de la conception de 
programmes multisectoriels notamment au niveau des pays. 

III.2.2 Initiatives régionales 

Constatation 3: Les initiatives régionales ont obtenu des résultats mitigés pour ce qui est de traduire la 
logique d’intervention du Cadre stratégique en initiatives concrètes relevant du PS 3. Elles ont constitué 
un moyen flexible et novateur de collaborer avec les partenaires régionaux et d’expérimenter sur le terrain 
les concepts du PS 3 mais ne sont pas parvenues à fournir aux pays un appui à la fois adapté au contexte 
et multisectoriel. 

37. Malgré leur diversité, les régions se heurtent à des défis communs dont certains relèvent du 
PS 3: inégalités du point de vue de la richesse, de la classe et du sexe; accès à la terre; forte incidence 
de la pauvreté rurale, etc. Certaines régions sont également confrontées à des problèmes particuliers, 
tels que le chômage, les conflits et la migration, qui influent sur le développement rural. 
En conséquence, les initiatives régionales sont susceptibles d’être des mécanismes d’exécution 
complémentaires propres à appuyer et compléter les activités conduites au niveau des pays. Les trois 
initiatives régionales conduites en Amérique latine, en Europe et Asie centrale et au Proche-Orient ont 
été conçues en fonction des besoins et des problèmes des petits agriculteurs et des exploitants 
familiaux, principaux groupes concernés par l’application d’approches inclusives, et ensemble, ont été 
déployées dans 29 pays. Elles ont été formulées de façon à refléter fidèlement les priorités issues des 
conférences régionales de la FAO ainsi que les principaux domaines prioritaires figurant dans le Cadre 
stratégique révisé. 

38. L’équipe d’évaluation a constaté que de nombreux pays étaient très satisfaits des initiatives 
régionales. La satisfaction était plus sensible dans les régions où ces initiatives avaient aidé les pays à 
traduire la structure des OS en initiatives de portée régionale ou nationale concrètes, ce qui en 
                                                            
33 Par exemple, le programme de transfert monétaire social et le programme de subvention aux intrants agricoles au 
Malawi. Voir: http://www.fao.org/3/a-i6810e.pdf  
34 Par exemple au Liban et au Sénégal. 
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Amérique latine a conduit par exemple à l’élaboration par la Communauté des États d'Amérique latine 
et des Caraïbes (CELAC) du Plan pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et l'élimination de la faim 
à l’horizon 2025 (voir l’encadré 5 ci-dessous)35 , à la création du Frente Parlamentario Contra el 
Hambre36 et à l’apport d’un appui à la mise en place de cadres politiques et juridiques publics37. En 
outre, les initiatives ont été perçues comme des plateformes efficaces s’agissant de faciliter les 
échanges sur les meilleures pratiques et de parvenir à une compréhension commune des outils et des 
concepts importants de la FAO, par exemple les Directives volontaires relatives aux régimes fonciers 
(notamment en Europe et en Asie centrale, mais aussi en Afrique et en Amérique latine) et la typologie 
des petits exploitants agricoles dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord. 

Encadré  5.  Plan  de   la  CELAC  pour  la  sécurité alimentaire  et  nutritionnelle  et   l'élimination  
de   la  faim  à  l 'horizon  2025 

La FAO a épaulé l’élaboration du Plan 2025 de la CELAC et a fructueusement employé celui-ci comme plateforme de 
coordination et mécanisme permettant à l’Organisation de favoriser l’obtention des résultantes liées à l’OS3. Le plan 
comporte trois axes d’action intéressant le PS 3. Le premier porte sur les programmes de transfert monétaire assorti de 
conditions: il vise à assurer la couverture universelle des pauvres, des personnes en situation d’extrême pauvreté et des 
populations les plus vulnérables et encourage la coopération Sud-Sud et l’échange d’expériences en ce qui concerne 
ce type de transfert. Pour de nombreuses parties prenantes, l’appui à l’établissement de ces liens constituait le domaine 
dans lequel la FAO pouvait le mieux contribuer à l’obtention de la résultante 3.3, en combinant initialement le 
renforcement des capacités, les actions de sensibilisation, les activités de conseil sur les politiques, et la coopération 
Sud-Sud. Au niveau national, ces activités ont été conduites avec plus ou moins de succès mais ont généralement été 
jugées positives par les gouvernements qui souhaitent mettre en place des programmes de «diplômation». Le deuxième 
axe concerne le marché du travail. Il s’agit notamment de promouvoir l’emploi des jeunes dans les zones rurales et de 
renforcer la formation et l’enseignement agricoles de haut niveau. Jusqu’à maintenant, la FAO s’est essentiellement 
intéressée à la mise au point de produits de connaissances et à l’élaboration de projets régionaux sur l’emploi des 
jeunes ruraux et la migration.  

Enfin, le troisième axe se rapporte à l’ensemble des politiques et programmes qui visent à appuyer l’agriculture familiale, 
notamment: les services financiers, les systèmes d’assurance, la vulgarisation rurale, la promotion des organisations 
(coopératives), l’accès aux marchés, l’accès aux intrants stratégiques (semences de bonne qualité, engrais, etc.), et 
l’innovation technologique. Il met également en avant l’information et les services de vulgarisation permanents à 
l’intention des exploitants agricoles familiaux. Cet axe d’action, clairement lié à la résultante 3.1, est celui qui a été le 
plus facilement adopté, à la fois au niveau régional et au niveau national, puisqu’il concerne la résultante dont la FAO 
est manifestement reconnue comme étant l’organisation chef de file. La plupart des projets régionaux et nationaux 
d’Amérique latine liés à l’OS3 qui ont été examinés par l’équipe entrent dans cette catégorie. 

Source: équipe d’évaluation, à partir de données relatives au PS 3 et d’une validation sur le terrain 

39. D’un autre côté, plusieurs personnes consultées ont souligné que les initiatives régionales 
accordaient une faible priorité à la mise en œuvre à titre pilote des instruments relatifs aux nouveaux 
thèmes (travail décent et protection sociale), pour lesquels on peut penser qu’il aurait été 
particulièrement nécessaire de mener des activités de sensibilisation et d’expérimenter les concepts 
sur le terrain. De plus, les initiatives régionales s’inscrivaient dans une perspective régionale qui ne 
                                                            
 
36 http://parlamentarioscontraelhambre.org  
37 L’appui fourni par la FAO aux initiatives de la CELAC (notamment dans le cadre de la coopération Sud-Sud et par 
l’intermédiaire du Front parlementaire) a permis l’élaboration de plans d’action relatifs à l’agriculture familiale et au 
développement rural dans 33 pays. 
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coïncidait pas toujours avec les demandes des pays, de sorte que ces initiatives étaient moins 
intéressantes s’agissant d’appuyer les plans d’action à visée purement nationale. À cet égard, bien qu’il 
existe de bonnes raisons de conduire des initiatives régionales en Asie et en Afrique (compte tenu des 
niveaux de pauvreté rurale et des engagements régionaux), l’absence d’initiative régionale liée au PS 3 
dans ces régions a probablement moins influé sur l’exécution du programme que ne l’ont fait l’intérêt 
et la demande pour les thèmes du PS 3 au niveau des pays. En conséquence, les initiatives régionales 
ont apporté des avantages concrets et se sont révélées particulièrement efficaces s’agissant de mener 
des activités de nature régionale, mais leur intérêt au regard des assemblages lâches de projets 
multipays ciblant des thèmes qui font l’objet d’une demande importante mais sont spécifiques des 
contextes (par exemple, l’emploi des jeunes en Afrique, les programmes de protection sociale inclusive 
à l’intention des groupes autochtones, etc.) n’a pas toujours été évident. 

III.2.3 Cadres de programmation par pays 

Constatation 4: Les bureaux de pays ont commencé à intégrer les éléments du PS 3, ce qui se traduit 
par un nombre croissant de programmes de pays contribuant au PS 3. Cependant, la compréhension des 
concepts du PS 3 et l’établissement de rapports à leur sujet étaient parfois imparfaits. 

40. Depuis 2014, on a observé au niveau des pays une augmentation majeure du nombre 
d’activités relatives aux nouveaux thèmes que sont la protection sociale et l’emploi rural décent, qui 
sont désormais exécutées dans plus de 30 pays. Cette augmentation a été accompagnée d’une 
progression régulière de la prise en compte des nouveaux thèmes du PS 3 dans les cadres de 
programmation par pays (CPP). Rien qu’en 2016, pas moins de 11 pays ont inscrit la protection sociale 
dans les domaines prioritaires ou les produits. L’expansion rapide observée dans les nouveaux 
domaines d’activité a certes été un signe de réussite mais, dans certains des pays visités, n’a pas 
manqué de susciter des questions sur l’établissement des priorités et la qualité de la conception des 
programmes et des projets. Dans les pays visités, la plupart des CPP indiquaient des correspondances 
directes avec les résultantes et les produits pertinents du PS 3. Bien entendu, le champ d’action était 
essentiellement centré sur la résultante 1, qui correspond au domaine traditionnel de la FAO et 
également aux priorités directes de son homologue principal (le ministère de l’agriculture). Il a aussi 
été noté qu’un «rattachement» incorrect des activités avait conduit à ne rendre compte que 
partiellement des résultats du PS 3, plusieurs projets rattachés à d’autres OS ayant utilement contribué 
à la réduction de la pauvreté rurale. Par exemple, au Kenya, un seul projet, relatif à l’emploi des jeunes, 
était directement lié au PS 3, alors que plusieurs autres projets38 portent sur l’amélioration des moyens 
d’existence et des revenus des femmes et des jeunes. Des situations analogues ont été observées dans 
quasiment tous les pays où l’équipe s’est rendue.  

                                                            
38 Le programme du FIDA de 50 millions d’USD, intitulé «Programme de renforcement de la production céréalière au 
Kenya», dans lequel la FAO fournit une assistance technique par l’intermédiaire d’un projet d’un montant de 2 millions 
d’USD, porte sur l’accès aux services financiers, les charges de travail et les salaires, le travail des enfants, etc. mais 
n’est pas rattaché au PS 3. 
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III.2.4 Conception des programmes et projets du PS 3 

Constatation 5. La FAO a amélioré ses prescriptions relatives à la conception des programmes et des 
projets en y intégrant des éléments pertinents du PS 3, notamment l’égalité des sexes et le travail décent, 
comme des dimensions importantes à prendre en compte. Néanmoins, l’analyse de la pauvreté demeure 
insuffisante lors de la conception des programmes et des projets, compte tenu notamment du manque 
de données de référence et de données ventilées. 

41. Dans le cadre de la mise en œuvre de son Cadre stratégique, la FAO a amélioré la formulation 
et le processus de sélection des programmes et des projets. À cet effet, elle a notamment publié des 
directives relatives à la gestion environnementale et sociale à la FAO39 (mars 2015), mis à jour son 
Guide sur le cycle des projets (août 2015) et instauré l’examen systématique des propositions de 
projets par l’équipe chargée de la gestion du PS pertinent. Le travail décent (norme environnementale 
et sociale 7) et l’égalité des sexes (norme environnementale et sociale 8) sont des normes sociales 
indiquées dans les directives de la FAO, et des aspects pris en compte dans le cycle de projet. 

42. Étant donné que le PS 3 privilégie les groupes exclus et marginaux et porte plus spécialement 
sur les multiples voies permettant de sortir de la pauvreté, il est indispensable de procéder à une 
analyse approfondie de la pauvreté rurale si l’on veut concevoir des programmes et projets efficaces. 
Dans les CPP et dans les projets rattachés au PS 3 examinés par l’équipe, cette analyse était souvent 
insuffisante et/ou reposait sur des informations limitées. Les bureaux de pays de la FAO ne réalisent 
pas toujours des analyses de la pauvreté spécialement destinées à éclairer les interventions de projet, 
bien que certains documents établissent une distinction entre les interventions ciblées sur les groupes 
«vulnérables»40. L’examen d’un échantillon de projets relevant du PS 3 approuvés entre mai 2015 et 
décembre 2016 a fait apparaître que seuls 58 pour cent d’entre eux reposaient sur une forme ou l’autre 
d’analyse de la pauvreté.  

43. Compte tenu du caractère limité des analyses réalisées, il est difficile de savoir si les 
interventions du PS 3 ciblent effectivement les personnes en situation d’extrême pauvreté. En outre, 
l’absence de données de référence interdit tout suivi efficace des résultats, du point de vue de 
l’amélioration de l’accès, de la couverture et des sources de revenus, qui constitue un objectif 
primordial du PS 3. Il convient toutefois de signaler que ce problème ne concerne pas seulement la 
FAO mais aussi plusieurs partenaires clés, notamment le FIDA. Dans le rapport annuel 2016 sur les 
résultats et l'impact des opérations du FIDA, on peut lire: «Il ressort des évaluations conduites en 2015 
que les analyses de la pauvreté réalisées au stade de la conception ne permettent pas toujours de 
différencier les divers groupes de ruraux pauvres. En conséquence, il est courant que les activités des 
projets n’atteignent pas tous les bénéficiaires ciblés, notamment les plus pauvres parmi les pauvres et 
les autres groupes marginalisés qui sont les plus difficiles à atteindre»41. 

                                                            
39 http://www.fao.org/3/a-i4413e.pdf 
40 En Zambie, les quatre résultantes du CPP 2013-2015 ont été conçues pour favoriser la transition des bénéficiaires de 
la catégorie des plus vulnérables (ciblée au titre de la résultante 4), au moyen d’une gestion améliorée des ressources 
(résultante 3) et du renforcement des capacités agricoles visant la mise en place d’une collaboration avec le secteur 
commercial (résultante 2). 
41 https://www.ifad.org/documents/10180/2e2e2594-e2cc-48fc-8dd9-dc39c77ccfe3  
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44. L’une des principales difficultés rencontrées pour réaliser une analyse de la pauvreté tient au 
fait que, s’agissant des zones rurales, les données ventilées par âge et par sexe sur l’emploi, la 
protection sociale, le régime foncier, etc. sont rares. Au titre du PS 3, la FAO a collaboré avec le FIDA 
et la Banque mondiale pour conduire des initiatives importantes concourant à la mise en place d’un 
système d’information sur les moyens d’existence ruraux (RuLiS), susceptible d’appuyer l’élaboration 
de politiques sur la base de données factuelles, de favoriser une programmation ciblant plus 
efficacement les ruraux pauvres et les groupes marginaux et, en outre, de permettre le suivi des 
indicateurs concernant les revenus des petits exploitants (2.3.1 et 2.3.2) des ODD. À l’heure actuelle, le 
système contient des données sur 30 à 40 pays et devrait passer à 100 pays en trois ans. Il est espéré 
qu’une fois mis en service (fin 2017), le système pourra être utilisé avec d’autres outils et instruments 
de la FAO et de ses partenaires et qu’il contribuera ainsi à améliorer l’analyse, la conception des 
programmes et le suivi des résultats selon une approche multisectorielle.  

III.2.5 Intégration de la réduction de la pauvreté rurale 

Constatation 6. Des efforts concertés ont permis d’intégrer certains thèmes du PS 3 dans l’ensemble de 
la FAO. Cependant, leur concrétisation souffre encore de lacunes. Les ODD fournissent une occasion de 
renforcer la programmation relative à la pauvreté rurale dans l’ensemble de l’Organisation. 

45. Il y a eu d’excellents exemples d’intégration de certains éléments du PS 3 dans les activités de 
la FAO. L’emploi rural décent est l’élément le plus avancé en la matière, puisque la FAO est reconnue 
comme l’organisation des Nations Unies, autre que l’OIT, qui a fait les plus grands progrès s’agissant 
d’intégrer l’emploi productif et le travail décent42, ainsi que les questions d’égalité des sexes. Des 
activités ont porté sur l’emploi décent et la protection sociale dans des secteurs techniques tels que la 
pêche43 et la protection phytosanitaire44. Des travaux conjoints ont également été lancés au sein du 
PS 345 et avec d’autres PS, notamment le PS 5 (protection sociale réactive face aux chocs, changement 
climatique, migration et résilience46), le PS 1 (protection sociale à dimension nutritionnelle et liens 
entre protection sociale, sécurité alimentaire et nutrition) et le PS 4 (filières inclusives). Des outils 

                                                            
42 Evaluation of mainstreaming of full and productive employment and decent work by the United Nations system 
organizations (2015). Voir: https://www.unjiu.org/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2015_1_English.pdf 
43 Par exemple: sensibilisation aux principes du travail décent et ratification de ces principes au Comité des pêches, 
Droits de l’homme dans le secteur de la pêche – Indonésie; protection sociale dans le secteur de la pêche en 
Méditerranée, au Cambodge et en Thaïlande; intégration de la question du travail des enfants et du travail décent en 
général dans les Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale. Voir: 
http://www.fao.org/3/a-i4356e.pdf  
44 Par exemple: protection des enfants contre les pesticides au Malawi, au Niger, au Mali et au Cambodge et 
intégration de la question du travail des enfants dans le Code de conduite international sur la gestion des pesticides 
établi par la FAO et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). 
45 Au Liban, des équipes du PS 3 spécialisées dans la protection sociale et l’emploi décent sont intervenues sur le 
travail des enfants et la protection sociale avec l’appui de l’initiative régionale conduite dans la région Proche-Orient 
et Afrique du Nord. Elles ont produit un document sur l’accès des agriculteurs ruraux à la protection sociale et sur les 
options relatives à l’extension de la couverture sociale, y compris sur le travail décent en Zambie et au Mali. 
46 Par exemple, la note d'information sur les PS élaborée pour le Sommet mondial sur l'action humanitaire 
(http://www.fao.org/3/a-i5656f.pdf) et le document intitulé Guidance on SP in protracted crises under the CFS 
Framework for Action (http://www.fao.org/resilience/resources/resources-detail/en/c/461427/)  
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spécifiques ont été mis au point pour faire en sorte que les programmes de la FAO tiennent mieux 
compte des problèmes posés par le travail des enfants, ainsi que d’autres aspects de l’emploi rural 
décent47. En outre, il est possible de tirer parti des relations institutionnelles du Centre d’investissement 
de la FAO avec les organisations financières internationales et les gouvernements pour introduire et 
traduire en opérations les priorités du PS 3 dans les programmes et projets d’investissement nationaux.  

46. Compte tenu des liens étroits déjà établis entre le Cadre stratégique et les ODD, l’adoption 
d’un nouveau cadre de suivi fondé sur les cibles et les indicateurs des ODD, conformément à ce qui 
est prévu, permettra de continuer à intégrer les éléments de la pauvreté dans les activités de 
l’Organisation, par exemple en élaborant la chaîne de résultats du PS 3 et des autres PS selon la 
structure de certains ODD (voir l’exemple ci-dessous). 

ENCADRÉ 6. LE PS 3 ET LES ODD 

Les ODD et leurs indicateurs fournissent une trame et un langage unificateurs permettant à tous les organismes de 
développement d’orienter leurs contributions conformément à leur mandat et leurs compétences. Par exemple, au titre 
de l’ODD 1, l’éradication de la pauvreté, définie en fonction du seuil de 1,90 USD (à parité de pouvoir d’achat) par 
personne et par jour, se traduirait dans le contexte du PS 3 par l’élimination de la pauvreté extrême dans les zones 
rurales. Le doublement de la productivité et des revenus des petits agriculteurs et producteurs et l’établissement de 
socles de protection sociale sont déjà des cibles de l’ODD1 et de l’ODD2, respectivement. De même, la cible 8.5: «D’ici 
à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les jeunes 
et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale» comporte une cible 
subsidiaire pour «Le taux de chômage par sexe, groupe d’âge et handicap» et ouvre la voie aux initiatives pour l’accès 
équitable, l’autonomisation des femmes et l’emploi des jeunes. Dans le même ordre d’idée, la cible 8b.1 relative au 
montant total des dépenses publiques affectées à la protection sociale et aux programmes pour l’emploi, en 
pourcentages du budget et du PIB nationaux, pourrait être adaptée de manière à être une source d’informations sur le 
degré de pénétration de la protection sociale et des programmes pour l’emploi axés sur les zones rurales. En outre, la 
promotion des jeunes fait partie des questions transversales convenues du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030, de même que l’égalité des sexes (ODD5). La cible 8.7 sur l’élimination du travail des enfants et du travail 
forcé est également susceptible d’être traduite dans le secteur agricole. 

Source: équipe d’évaluation, à partir de données relatives aux ODD et au PS 3 

III.2.6 Capacités dans les bureaux décentralisés 

Constatation 7. La FAO a mis au point plusieurs produits et programmes d’apprentissage visant à 
sensibiliser le personnel et appuyer l’exécution des programmes. Les compétences et les capacités des 
bureaux décentralisés, s’agissant d’«assimiler» les thèmes du PS 3 et d’en assurer le suivi, sont toutefois 
limitées et doivent être renforcées pour permettre une participation effective à la programmation des 
interventions relevant du PS 3 et améliorer cette programmation. 

                                                            
47 Par exemple, le manuel Handbook for monitoring and evaluation of child labour in agriculture, contenant des 
indications pour mesurer les incidences des programmes relatifs à l’agriculture et à la sécurité alimentaire sur le travail 
des enfants dans le secteur agricole, http://www.fao.org/3/a-i4630e.pdf, et le document d’orientation intitulé 
Incorporating decent rural employment in the strategic planning for agricultural development, http://www.fao.org/3/a-
i5471e.pdf. 
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47. Le PS 3 tient compte du fait qu’il faut renforcer les capacités du personnel aux niveaux 
décentralisés. Plusieurs formations et produits d’apprentissage ont été mis au point, en partenariat 
avec l’OIT, l’UNICEF et d’autres, à l’appui de la mise en œuvre du PS 3. L’équipe d’évaluation a observé 
que, s’agissant des thèmes du PS 3, le degré de compréhension et de compétence au niveau des pays 
était variable. En général, les capacités les plus importantes concernaient les thèmes liés à l’accès et 
l’autonomisation. Cette situation s’expliquait souvent par la présence de personnel de projet aux côtés 
des spécialistes techniques habituels, tant au Siège qu’aux niveaux régional et sous-régional. Les 
connaissances spécialisées sur la protection sociale et l’emploi rural décent faisaient souvent défaut 
dans les bureaux de pays, ce qui n’a pas manqué de rendre difficile la collaboration du personnel de 
pays avec les homologues dans ces domaines.  

48. Compte tenu de la variété des projets en cours de prospection, de formulation et d’exécution 
et des délais qui s’écoulent entre eux, il semble justifié de recourir à la réserve de ressources techniques 
disponibles (notamment les experts de terrain recrutés sur de courtes durées) pour épauler la 
formulation des activités dans certains pays et la mise en œuvre dans d’autres. Il est possible de créer 
des équipes thématiques, dont les membres proviendraient de pays où des activités seraient en cours, 
pour appuyer d’autres projets ou d’autres processus de formulation. Cette approche constitue 
vraisemblablement le moyen le plus réaliste d’appuyer/de renforcer les capacités dans des pays phares, 
notamment en ce qui concerne les nouveaux thèmes, et de créer des groupes d’experts thématiques. 
À moyen terme, cependant, il faut mettre en place une stratégie de renforcement des capacités plus 
ambitieuse autour des PS, afin que les acteurs clés du niveau des pays acquièrent les compétences 
nécessaires à la conception de programmes et à leur liaison au service des thèmes du PS 3.  

III.3 Communication: Existe‐t‐il une compréhension commune de la logique d’intervention? 

Constatation 8. La FAO a déterminé les avantages comparatifs de l’approche du PS 3 et défini des 
instruments contribuant à la promouvoir. Il faut néanmoins mieux différencier les avantages comparatifs 
de la FAO et améliorer l’efficacité de la communication à leur sujet, lorsque l’on s’adresse aux parties 
prenantes internes et externes. 

49. Comme indiqué dans le tableau 1, la FAO a précisément déterminé les domaines d’activité et 
les contributions susceptibles de concourir à la réduction de la pauvreté rurale dans le cadre de 
l’approche du PS 3. Au niveau des pays, l’équipe d’évaluation a constaté parmi les parties prenantes 
un degré de compréhension et de satisfaction variable en ce qui concerne l’approche du PS 3, 
notamment les nouveaux thèmes de l’emploi décent et de la protection sociale. Le personnel de la 
FAO et les homologues gouvernementaux connaissaient bien les services offerts de longue date par 
la FAO en matière d’accès et d’autonomisation. Ce n’était pas toujours le cas s’agissant de l’emploi 
rural décent ou de la protection sociale, des thèmes au sujet desquels certaines parties prenantes 
(notamment les homologues nationaux et les donateurs aux niveaux décentralisés) n’étaient 
généralement pas informées sur les domaines d’activité et les instruments du PS 3. 

50. Dans certains pays, les partenaires gouvernementaux traditionnels avaient du mal à accepter 
les concepts de réduction de la pauvreté rurale, d’emploi rural décent et de protection sociale comme 
des domaines d’intervention de base de la FAO. Les avantages comparatifs de la FAO, notamment 
s’agissant de l’emploi rural décent et de la protection sociale, et les différences entre les contributions 
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de la FAO et celles des autres organismes intervenant sur ces questions depuis plus longtemps étaient 
également mal compris. La nature des interventions de la FAO, essentiellement conduites au niveau 
des politiques et relativement récentes, a rendu la transition encore plus difficile. Les difficultés 
rencontrées par les bureaux de pays pour communiquer et travailler efficacement sur ces thèmes ont 
aussi contribué à accentuer le problème.  

51. Quant à la justification des thèmes du PS 3 liée à leur contribution à la réduction de la pauvreté 
rurale, certaines personnes interrogées dans les pays ont fait valoir que la réduction de la pauvreté 
était/devait être l’objectif de tous les PS et pas seulement du PS 3. D’autres interprétaient le PS 3 
comme l’ensemble et la totalité des interventions du Cadre stratégique visant la réduction de la 
pauvreté rurale, ce qui dispensait les autres PS d’attribuer une priorité particulière à la «réduction de 
la pauvreté» dans leurs interventions. Ces sentiments, bien que non généralisés, traduisent certaines 
des difficultés rencontrées pour communiquer sur la logique et le contenu programmatique du PS 3 
et ses liens avec les autres PS. 

III.4 Partenariats: La FAO tire-t-elle suffisamment parti des partenariats? 

Constatation 9. La FAO a établi une série de partenariats utiles autour des thèmes du PS 3. Certains de 
ces partenariats sont susceptibles de se renforcer compte tenu de l’importance croissante des problèmes 
et des défis dont les ODD ont fait des domaines d’action prioritaires. 

52. La FAO travaille avec des partenaires très variés à la conception et la mise en œuvre des 
programmes et des projets du PS 3. Il s’agit des homologues gouvernementaux, de la société civile 
(notamment les organisations et coopératives d’agriculteurs et de petits producteurs alimentaires), du 
secteur privé, des donateurs, du monde universitaire et des organisations sœurs des Nations Unies. 
L’examen des projets rattachés au PS 3 a montré que quasiment toutes les interventions ayant démarré 
au cours des trois derniers semestres ont été conçues en collaboration avec les partenaires énumérés 
ci-dessus (en particulier les homologues gouvernementaux, la société civile et les organisations des 
Nations Unies). 

53. L’équipe d’évaluation a observé que le rôle potentiel de la FAO dans les domaines de la 
protection sociale et de l’emploi rural décent était de plus en plus apprécié et que le rôle qu’elle joue 
depuis toujours pour faciliter l’accès et l’autonomisation des groupes vulnérables était reconnu. Dans 
certains pays, les efforts déployés par la FAO pour élargir le dialogue à une série de partenaires non 
traditionnels, notamment les ministères du travail, des affaires sociales et des finances, ont contribué 
à asseoir l’Organisation comme un acteur compétent en ce qui concerne tous les thèmes du PS 3. 
Cette constatation est illustrée par l’entrée de la FAO dans les débats de haut niveau régionaux (par 
exemple au sein de la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC), de la 
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de l’Union africaine) et 
nationaux et dans les groupes de travail thématiques nationaux, et par sa participation à des 
programmes menés conjointement avec des organisations des Nations Unies, notamment l’OIT, 
ONU-Femmes, l’UNICEF, le FIDA et le PAM, ainsi qu’à une myriade d’activités conjointes. Ces dernières 
années, la FAO a également redoublé d’effort pour collaborer de manière stratégique avec les 
organisations de la société civile représentant les exploitants agricoles et d’autres groupes vulnérables. 
Quelques exemples de collaborations de ce type sont énumérés ci-dessous: 



28 PC 121/5 

 Initiative pour l’accès et l’autonomisation: la FAO collabore de longue date avec les autres 
organisations des Nations Unies et divers partenaires du développement. En particulier, elle mène 
un programme conjoint avec ONU-Femmes, le FIDA et le PAM pour l’autonomisation économique 
des femmes dans les zones rurales48 et appuie plusieurs projets du FIDA et d’autres organisations 
des Nations Unies. Récemment, elle a formé un partenariat mondial avec la Banque mondiale et le 
FIDA pour combler les énormes lacunes en matière de données et statistiques relatives aux moyens 
d’existence ruraux (système d’information RuLis). 

 Emploi rural décent: la FAO est membre de plusieurs initiatives mondiales (par exemple, le Groupe 
mondial sur la migration, l’Initiative mondiale pour l’emploi décent des jeunes, le réseau 
interinstitutions des Nations Unies sur la promotion des jeunes) et elle a lancé d’importants 
partenariats-cadres avec des acteurs clés, notamment l’OIT, le FIDA et des institutions régionales 
comme le Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) et la Banque africaine 
de développement (BAfD) en Afrique. Cette démarche n’a concerné que l’Afrique et les Caraïbes 
mais est susceptible d’être étendue à d’autres régions.  

 Protection sociale: la FAO a établi un partenariat solide avec l’UNICEF, fondé essentiellement sur 
l’initiative De la protection à la production (PtoP), et elle collabore de longue date avec le PAM 
dans le cadre du programme Acheter aux Africains pour l'Afrique et d’autres initiatives49. La FAO a 
également mis en place des collaborations avec des partenaires tels que la Banque mondiale, l’OIT 
et l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI). 

 Collaboration avec la société civile et les organisations de producteurs: il y a longtemps que la FAO 
collabore avec la société civile, notamment les coopératives et les organisations de producteurs, 
pour appuyer les petits producteurs agricoles et les groupes marginaux comme les jeunes et les 
femmes. La FAO a officialisé sa collaboration avec les associations India's Self Employed Women's 
Association50 et We Effect51 en vue de donner un coup de pouce au développement rural et de 
contribuer à faire reculer la pauvreté au moyen d’initiatives locales visant à autonomiser les 
femmes et les jeunes dans les zones rurales. 

54. Au niveau régional et grâce, en grande partie, aux initiatives régionales et programmes 
multipays relevant du PS 3, on observe parmi les processus et acteurs régionaux, tels que la 
Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes en Amérique latine; l’Union africaine et le 
Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, en Afrique; et l’Union du Maghreb arabe, en 
Afrique du Nord, que les activités et la valeur ajoutée de la FAO sont de plus en plus connues et 
appréciées. Parmi tous les partenariats, ceux qui ont été établis avec le FIDA, l’OIT et l’UNICEF sont les 
plus emblématiques du PS 3 (voir l’encadré 7).  

                                                            
48 La FAO et ONU-Femmes collaborent dans le cadre d’un programme conjoint visant à accélérer l'autonomisation 
économique des femmes dans les zones rurales, qui est mis en œuvre en collaboration avec le FIDA et le PAM en 
Éthiopie, au Guatemala, au Kirghizistan, au Libéria, au Népal, au Niger et au Rwanda.  
49 En outre, la FAO et le PAM collaborent étroitement dans le cadre du programme d’alimentation scolaire fondée sur 
l’emploi de produits locaux et dans des activités de protection sociale tenant compte de la nutrition en Zambie et de 
protection sociale au Lesotho. 
50 http://www.fao.org/news/story/fr/item/433019/icode/  
51 http://www.fao.org/partnerships/cooperatives/news/news-article/en/c/327687/ 
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ENCADRÉ 7. PARTENARIATS STRATÉGIQUES AVEC L’OIT, LE FIDA ET L’UNICEF 

S’agissant de l’emploi rural décent, l’OIT est le principal partenaire thématique de la FAO. Il s’agit d’un partenariat 
important et l’équipe d’évaluation a recueilli des échos mutuels positifs sur le partenariat, à la fois au Siège et sur le 
terrain. Plusieurs programmes ont été menés conjointement, notamment en Afrique – Zambie, Malawi, Tanzanie et 
Nigéria, entre autres. Au niveau régional, le partenariat NEPAD-OIT-FAO lié au cadre du Programme détaillé pour le 
développement de l'agriculture africaine (PDDAA) constitue un exemple de coopération fondée sur la convergence de 
connaissances spécialisées thématiques. Le protocole d’accord signé par les deux organisations encourage par ailleurs 
une tendance permanente à collaborer/fournir des contributions aux fins de la génération de produits de connaissance, 
matériel d’orientation et publications52. En outre, l’OIT et la FAO sont des membres de plateformes et réseaux mondiaux 
importants, notamment le Plan d’action à l’échelle du système des Nations Unies pour les jeunes (YOUTH-UNSWAP), 
l’Initiative mondiale pour l’emploi décent des jeunes, le réseau interinstitutions des Nations Unies sur la promotion des 
jeunes (IANYD). Les membres du personnel de l’OIT interrogés par l’équipe d’évaluation considèrent la FAO comme un 
partenaire solide et bien placé pour leur donner accès à de nouveaux groupes de bénéficiaires – organisations 
d’agriculteurs/de jeunes, coopératives, etc.  

Le FIDA a été un partenaire et un fournisseur de ressources régulier des programmes de la FAO, notamment dans les 
domaines de l’accès et l’autonomisation et de l’emploi rural décent. Avec sa politique d’investissement dans l’avenir 
formulée en 2011, le FIDA rendait compte simultanément du vieillissement du secteur de l’agriculture et des niveaux 
alarmants de chômage des jeunes dans les zones rurales. En conséquence, le FIDA a commencé à appuyer les 
interventions publiques de manière à privilégier spécifiquement la participation des jeunes aux activités agricoles, dans 
le but de nourrir les générations futures, et a mis au point de nouveaux produits mondiaux à l’appui de cette 
participation. La FAO a mené avec le FIDA et l’OIT une étude sur la promotion de l’emploi décent et productif des jeunes 
dans les zones rurales. Ils ont aussi mis en place, avec la Banque mondiale, le système d’information sur les moyens 
d’existence ruraux, et ont commencé à collaborer dans plusieurs projets de terrain, notamment: YOUTH Caraïbes et la 
Société de formation régionale au développement rural (Procasur) en Amérique latine, ainsi que le programme conjoint 
des Nations Unies pour l’autonomisation économique des femmes dans les zones rurales, avec ONU-Femmes et le 
PAM. 

S’agissant de la protection sociale, l’UNICEF est un partenaire thématique majeur. Ce partenariat, notamment dans le 
cadre de la conduite conjointe d’évaluations d’impact des programmes nationaux de transfert monétaire en Afrique 
subsaharienne, d’activités conjointes sur les politiques au niveau des pays, et de la participation à des réseaux 
thématiques mondiaux, a contribué à renforcer la visibilité de la FAO aux niveaux mondial et national et a aidé celle-ci 
à résoudre certains problèmes de manque de capacités au niveau des pays en travaillant en partenariat avec les bureaux 
de pays de l’UNICEF. 

55. Au niveau des pays, le travail accompli par la FAO a été en général apprécié par les homologues 
gouvernementaux. À la suite de l’érosion progressive de l’aide internationale, il a été noté que les 
organismes des Nations Unies étaient devenus plus enclins à la compétition. À cet égard, les personnes 
interrogées dans plusieurs institutions ont souligné qu’il était nécessaire de communiquer plus 
explicitement sur la différenciation des rôles de la FAO et du PAM, notamment en matière de 
protection sociale, et de renforcer la mise en commun des savoirs et la coordination dans l’ensemble 
du système des Nations Unies. De nouveaux efforts doivent être consentis à tous les niveaux pour tirer 
un meilleur parti des partenariats et il serait notamment très utile que les bureaux décentralisés 
puissent prospecter les demandes relatives à la réduction de la pauvreté formulées par les ministères 
(autres que celui de l’agriculture) et recenser les partenaires potentiels (notamment les institutions 
financières internationales et les donateurs non traditionnels appartenant au secteur privé) 
susceptibles d’être ciblés par des actions de sensibilisation. 

                                                            
52 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---jur/documents/genericdocument/wcms_434511.pdf  
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III.4.1 Mobilisation de ressources 

Constatation 10. Bien qu’ayant défini sa valeur ajoutée, la FAO est confrontée à des défis institutionnels 
en matière de mobilisation de ressources notamment en faveur de la protection sociale et de l’emploi 
rural décent. 
56. L’appui des donateurs a été relativement généreux s’agissant des domaines d’activité 
habituels, mais a été faible s’agissant des nouveaux thèmes. L’emploi rural décent a enregistré des 
résultats un peu moins décevants, essentiellement du fait de l’intérêt et du sentiment d’urgence 
suscités par l’emploi des jeunes. Cependant, même dans ce domaine, la mobilisation de ressources 
s’est avérée difficile. L’incapacité de la FAO à mobiliser des ressources en faveur des nouveaux thèmes 
tient notamment à un mauvais ciblage des contacts institutionnels chez les donateurs et à l’absence 
de stratégie coordonnée d’élargissement aux thèmes du PS 3. Cette situation est sous-tendue par la 
perception chez certains donateurs que la FAO n’est pas un acteur majeur de la lutte contre la pauvreté 
rurale. 

57. La FAO pourrait aussi explorer de nouvelles pistes de coopération Sud-Sud, notamment dans 
la région Asie et Pacifique. L’Organisation a l’expérience de la mise en place de ce type de programme 
dans la région Amérique latine et Caraïbes à l’appui du PS 3, par exemple au titre des initiatives Faim 
zéro en Amérique latine, financée par le Brésil, et «Mesoamerica Sin Hambre», financée par le Mexique, 
et elle a promu la coopération Sud-Sud en particulier avec la société civile, les coopératives et d’autres 
acteurs non étatiques. De plus, ces programmes ont atteint d’autres régions, par exemple dans le cadre 
du projet multipays «Acheter aux Africains pour l'Afrique», qui s’inspire de l’expérience brésilienne de 
l’alimentation scolaire fondée sur l’emploi de produits locaux et appuie certaines des activités 
rattachées au PS 3 en Afrique. 

III.5 Efficacité et durabilité: Le PS 3 donne‐t‐il des signes indiquant la production de résultats? 
Les résultats sont‐ils durables? 

Constatation 11. Le PS 3 a permis de mieux faire connaître la FAO et d’étoffer son offre de services dans 
les domaines intéressant la réduction de la pauvreté rurale, et a commencé à contribuer à des 
changements politiques majeurs. Cependant, l’obtention de progrès durables est freinée par l’application 
limitée de la théorie du PS 3 dans des interventions adaptées au contexte lors de la programmation par 
pays. 

58. En un laps de temps relativement court, le PS 3 a commencé à faire connaître la FAO hors de 
ses domaines traditionnels. Certains éléments indiquent que le fait de concevoir une intervention plus 
multidisciplinaire pour lutter contre la pauvreté, de sortir des sentiers battus avec de nouveaux 
homologues gouvernementaux (ministères du travail, du développement social, etc.) et de démontrer 
que la FAO est susceptible de contribuer à la réduction de la pauvreté rurale en intervenant dans ces 
domaines, porte des fruits. Les interventions conduites au titre du SP3 au Guatemala, au Malawi, au 
Nigéria, au Sénégal, en Zambie et au Lesotho en sont les meilleurs exemples (voir le tableau 2). 
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TABLEAU 2. CONTRIBUTIONS DU PS 3 À CERTAINS THÈMES 

Source: équipe d’évaluation, à partir de données relatives au PS 3 et d’une validation sur le terrain 

59. Le personnel de pays de la FAO, notamment les Représentants de la FAO, ont noté que, pour 
améliorer l’efficacité du PS 3, il conviendrait de présenter une offre concrète, solidement fondée sur 
des éléments factuels issus de projets et de recherches, qui permette de s’attaquer à des défis 
particuliers au niveau des pays, et qu’il serait souhaitable d’éviter les petites initiatives pilotes. L’équipe 
d’évaluation a observé que certaines initiatives du PS 3 utilisaient les projets pilotes et les études 
comme points de départ s’agissant de thèmes tels que les normes internationales du travail, le travail 
des enfants, l’autonomisation économique des femmes rurales, la protection sociale, etc. Certains 
projets, notamment l’initiative De la protection à la production (PtoP), avaient été conçus sur la base 
d’une théorie du changement précise. Cependant, tous les projets n’ont pas pour objet un 
apprentissage maximal et une transposition à plus grande échelle et ont donc souffert d’un manque 
de suivi et d’une diminution des capacités.  

60. L’équipe d’évaluation note que le PS 3 a déjà adopté une approche plus ciblée, notamment en 
matière de protection sociale. À cet égard, le PS 3 pourrait développer les activités dans les pays qui 
ont déjà fait la preuve de leur performance et se sont avérés prometteurs, afin de consolider les 
résultats obtenus. La démarche consistant à conduire une action ciblée dans un nombre limité de pays 
pour démontrer l’efficacité de l’approche pourrait reposer sur les critères suivants: importance des 
inégalités; incidence de l’extrême pauvreté; engagement national à l’égard des politiques et des 
programmes relatifs aux thèmes du PS 3; intégration du PS 3 dans le CPP; présence d’interventions 

Thème Exemples  Description  

Accès et 
autonomisation 

Renforcement des 
institutions rurales 

(Guatemala) 

Bonne gouvernance 
du régime foncier 
(Malawi)  

 Au Guatemala, le Mécanisme forêts et paysans a appuyé la 
formulation de la loi sur les forêts (Probosque) en vertu de laquelle 
1 pour cent des ressources inscrites au budget national seront 
affectées aux exploitants forestiers dans les 30 prochaines années. 
Selon les estimations, 7,5 millions de personnes, dont 30 pour cent 
sont des femmes, dans 1,5 million de familles, bénéficieront de 
cette loi.  

 Au Malawi, la FAO a mené des actions de plaidoyer et de 
concertation sur les politiques en s’appuyant sur les Directives 
volontaires pour une gouvernance responsable des régimes 
fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts, comme 
point de départ des discussions. Cette démarche a abouti à 
l’élaboration d’une nouvelle loi foncière qui, une fois mise en 
œuvre, pourrait contribuer à autonomiser des millions d’habitants 
des zones rurales. 

Emploi des jeunes Nigéria, Sénégal  La FAO épaule la formulation et la mise en œuvre de programmes 
nationaux pour l’emploi des jeunes dans le secteur agricole, 
susceptibles de créer plus de 750 000 emplois au Nigéria et 
100 000 au Sénégal. 

Protection sociale Zambie, Lesotho, 
Malawi 

 En matière de protection sociale, la FAO est reconnue pour ses 
contributions à l’amélioration de la conception des programmes, 
des politiques, des plans d’investissement et des allocations 
budgétaires, visant à renforcer la cohérence et à favoriser les 
synergies entre l’agriculture et la protection sociale. 
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liées au PS 3 et personnel du bureau de pays formé et épaulé pour la formulation et la mise en œuvre 
de politiques et de projets. 

III.6 Égalité des sexes 

Constatation 12. Les cadres de résultats et les plans de travail du PS 3 ont dûment pris en compte la 
question de l’égalité des sexes et ont fourni, aux niveaux mondial et national, des contributions 
nombreuses et variées, notamment en relation avec l’amélioration de l’accès équitable aux emplois et 
aux revenus décents et aux ressources productives. On pourrait faire davantage pour mieux comprendre 
les effets que les interventions liées au PS 3 produisent sur l’égalité des sexes. 

61. Comme le prescrivent les normes minimales de la politique institutionnelle de la FAO sur 
l’égalité des sexes, tous les PS doivent intégrer une analyse sexospécifique dans leurs cadres de 
résultats, plans de travail et interventions, afin de contribuer aux cinq objectifs de la FAO en matière 
de parité: les femmes ont, au même titre que les hommes, un rôle de décideurs dans les institutions 
rurales et dans la formulation des lois, des politiques et des programmes (objectif 1), les femmes et les 
hommes ont un accès égal à un emploi et un revenu décents, à la terre et à d’autres ressources 
productives (objectif 2), les hommes et les femmes ont un accès égal aux biens et services destinés au 
développement agricole et aux marchés (objectif 3), la charge de travail des femmes est réduite de 
20 pour cent grâce à l’amélioration des technologies, des services et des infrastructures (objectif 4), et 
le pourcentage d’aide à l’agriculture consacré aux projets concernant les femmes et l’égalité des sexes 
passe à 30 pour cent de l’ensemble de l’aide à l’agriculture (objectif 5). Le cadre de résultats et les 
plans de travail du PS 3 sont correctement alignés sur les quatre premiers objectifs et, plus 
particulièrement sur l’objectif 2 (accès égal à un emploi et un revenu et aux ressources productives), 
dont la réalisation est appuyée par au moins sept produits (sur dix). 

TABLEAU 3. PRODUITS DU PS 3 CONTRIBUANT À LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE LA FAO SUR L’ÉGALITÉ 

DES SEXES 

Objectif/contribution du 
produit du PS 3  3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3.1 3.3.2 

Prise de décisions (1) 
 

      
 

        

Emplois, revenus et ressources 
productives (2)   

 
            

Biens, services et marchés (3)     
 

  
 

        

Amélioration des technologies, des 
services et des infrastructures (4)                 

Source: équipe d’évaluation, à partir de documents du PS 3 

62. Au titre du PS 3, la FAO a mis en place plusieurs bases de données, directives et produits 
d’apprentissage, qui sont employés pour appuyer l’élaboration des politiques et la formulation d’avis 
techniques au niveau des pays et intégrer la question de l’égalité des sexes dans les interventions 
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rattachées au PS 353. Ces travaux concourent à l’application de plusieurs normes minimales intéressant 
le PS 3. Il s’agit notamment de celles qui prescrivent l’insertion de données ventilées par sexe dans les 
bases de données de la FAO (norme minimale 1), la conduite de programmes de renforcement des 
capacités à cet effet (norme minimale 2) et l’intégration d’une analyse sexospécifique dans les 
programmes stratégiques (norme minimale 3). Le tableau ci-dessous présente des exemples de 
produits de connaissance illustrant les contributions du PS 3. 

TABLEAU 4. EXEMPLES DE PRODUITS DE PORTÉE MONDIALE ET DESCRIPTION DE LEUR CONTRIBUTION À L’ÉGALITÉ DES SEXES 

Type de produit Description Exemple d’application 

Bases de données et 
production de données 
ventilées par sexe  

Une base de données sexospécifiques sur 
les droits fonciers (Gender and Land 
Rights database54) et une «boîte à outils» 
statistiques (agri-gender statistics 
toolkit 55 ) ont été mis au point pour 
faciliter l’accès aux données ventilées par 
sexe et leur production, à l’appui de la 
conception de politiques/programmes 

 La base de données met à 
disposition des données ventilées 
par sexe relatives aux droits fonciers 
dans plus de 80 pays (2016). 

 La boîte à outils a été adoptée par les 
bureaux nationaux de statistiques au 
Kirghizistan et au Tadjikistan, 
notamment pour produire des 
statistiques relatives à la situation 
des hommes et des femmes dans le 
secteur agricole (2016). 

Directives techniques. Des directives telles que l’outil d’analyse 
sur la parité hommes-femmes dans les 
politiques agricoles 56  (GAPo) ont été 
élaborées pour favoriser une prise en 
compte satisfaisante de l’égalité des 
sexes dans les politiques et les 
programmes  

 Le GAPo a été employé au Ghana 
pour analyser les politiques 
nationales de développement (2015) 

Source: équipe d’évaluation, à partir de données relatives au PS 3 et d’une validation sur le terrain 

63. L’équipe s’est également penchée sur la situation concernant les évaluations de l’égalité des 
sexes entreprises dans le contexte de la programmation par pays (norme minimale 5) et leur 
application dans les programmes de pays liés aux PS 3. Dans les pays visités ayant déjà procédé à une 
évaluation de l’égalité des sexes, l’équipe a constaté un sentiment général de satisfaction à leur endroit 
mais, étant donné que la plupart des projets avaient été formulés bien auparavant, il n’a pas été 
possible de juger de l’utilisation effective de ces évaluations. S’agissant de l’intégration d’une analyse 
sexospécifique dans les projets du PS 3 (norme minimale 7), l’équipe a constaté dans un échantillon 
aléatoire de projets liés au PS 3 que le pourcentage de projets se conformant à cette norme était faible 
(33 pour cent). Ce résultat qui fait écho aux constatations des missions sur le terrain traduit peut-être 

                                                            
53 Voir la liste complète de ressources à l’adresse: http://www.fao.org/gender/gender-home/gender-
resources/gender-toolkits/fr  
54 http://www.fao.org/gender-landrights-database/fr/ 
55 http://www.fao.org/3/a-i5769e.pdf  
56 http://www.fao.org/3/a-i6274e.pdf  



34 PC 121/5 

le fait que l’application des nouvelles directives et des nouveaux mécanismes institutionnels passe par 
une période de transition. 

64. Enfin, l’équipe d’évaluation a examiné la proportion de projets rattachés au PS 3 qui 
comportent des interventions ciblant précisément les femmes (norme minimale 14) et a constaté que 
près de la moitié (47 pour cent) traitait la question de l’égalité des sexes d’une manière systématique 
ou spécifique57 . Dans le cas des projets du Programme de coopération technique (PCT) (norme 
minimale 15), le pourcentage de projets dont le marqueur de l’égalité hommes-femmes était G2a ou 
G2b s’élevait à 45 pour cent. Lors de la réalisation de cette étude, l’équipe a noté que la détermination 
correcte du marqueur de l’égalité hommes-femmes s’était améliorée au fil du temps (virtuellement, 
tous les projets liés au PS 3 approuvés en 2016 affichaient ce marqueur) et elle encourage la FAO à 
poursuivre son action en matière d’assurance qualité pour faire en sorte que les marqueurs attribués 
et leur attribution aux interventions soient fondés et significatifs. 

65. Contributions au niveau des pays par fonction essentielle. L’équipe d’évaluation a dressé 
un bilan des contributions que les interventions rattachées au PS 3 ont fourni en matière d’égalité des 
sexes au niveau des pays pendant la période 2015-2016, en relation avec les fonctions essentielles 
énumérées dans la politique de la FAO sur l’égalité des sexes. Le bilan montre que, dans le cadre des 
interventions liées au PS 3, la FAO a favorisé l’égalité des sexes au niveau communautaire dans 72 pays, 
a fourni des avis sur les politiques appuyant l’égalité hommes-femmes dans 42 pays et a épaulé la 
collecte et l’analyse de données ventilées par sexe dans 27 pays. Parmi les activités mises en avant au 
niveau communautaire, le travail réalisé par l’intermédiaire des clubs Dimitra a été cité, notamment au 
Niger, au Sénégal et au Ghana. Dans le domaine de l’appui aux politiques, l’un des exemples validés 
par l’équipe d’évaluation a concerné les travaux conduits avec le Ministère de la Femme et le 
Secrétariat de la Femme de la Présidence de la République du Paraguay, qui ont abouti à l’élaboration 
d’une loi nationale sur les politiques publiques en faveur des femmes rurales (Loi 5446), approuvée en 
juillet 2015.  

66. Contributions au niveau des pays par objectif en matière d’égalité des sexes. L’analyse 
par objectif montre que 49 pour cent des interventions liées au PS 3 ont concouru à la réalisation de 
l’objectif 2 (accès égal à un emploi et un revenu décents et aux ressources productives), tandis qu’avec 
15 pour cent, l’objectif 4 (réduction de la charge de travail des femmes grâce à l’amélioration des 
technologies, des services et des infrastructures) est celui qui a recueilli le moins d’appui. Ce dernier 
résultat coïncide avec les constatations de l’analyse des projets du PS 3 en cours d’exécution, à savoir, 
que quelque 43 pour cent des projets appuyaient la réalisation de l’objectif 3, suivis par 38 pour cent 
pour l’objectif 2. Seuls 3 pour cent des projets étaient conçus en vue de contribuer à la réalisation de 
l’objectif 4. 

67. Plusieurs raisons peuvent expliquer le nombre relativement faible d’activités de projets 
rattachés au PS 3 signalées comme concourant à la réalisation de l’objectif 4, à commencer par le fait 
que ces activités ont pu être associées à un autre PS (par exemple, le PS 2 concerne effectivement les 
activités de gestion de l’eau et d’irrigation et toutes les pratiques agricoles qui visent à améliorer 
l’efficience du système de production agricole) ou être simplement plus difficiles à signaler dans la 
mesure où cela demande une analyse de la contribution des activités à la réduction de la charge de 
                                                            
57 Le marqueur «G2a» est attribué aux projets dans lesquels la question de l'égalité des sexes est traitée de manière 
systématique; le marqueur “G2b” aux projets dont le principal objectif est la parité hommes-femmes. Il est présumé 
que ces types de projets comportent des interventions ciblant spécifiquement les femmes. Les projets non dotés de 
marqueurs ont été pris en compte mais n’ont pas été classés. 
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travail des femmes. Étant donné que le PS 3 porte sur plusieurs domaines d’action susceptibles d’avoir 
des incidences sur la réduction de la charge de travail des femmes dans le secteur agricole (objectif 4), 
la FAO pourrait envisager de procéder à une analyse plus approfondie des raisons pour lesquelles le 
nombre d’activités signalées est limité. Mais surtout, sur la base de ce qui a été fait en vue de renforcer 
l’intégration des questions d’égalité des sexes dans les programmes et projets de pays, il faut analyser 
les types d’intervention à privilégier pour accélérer les avancées en la matière, afin de pouvoir donner 
des indications plus efficaces aux concepteurs de programmes et projets de pays. 

IV. Conclusions et recommandations 

68. L’analyse présentée dans les parties précédentes a porté sur plusieurs aspects du Programme 
stratégique 3 de la FAO. Sur la base des constatations de l’évaluation, le présent chapitre expose les 
principales conclusions et recommandations. 

Conclusion 1. La FAO s’est lancée de manière louable dans la formulation d’approches 
multisectorielles, notamment en abordant de nouveaux thèmes, pour contribuer à la réduction de la 
pauvreté rurale. La logique du programme est pertinente et a aidé la FAO à se faire une place dans de 
nouveaux domaines tels que l’emploi rural décent et la protection sociale. Il faut que la FAO consolide 
les progrès accomplis, afin de démontrer pleinement l’efficacité de l’approche adoptée par le PS 3 
pour contribuer à la réduction de la pauvreté rurale. 

Recommandation 1. La FAO devrait retenir un nombre limité de pays qui réunissent les conditions 
nécessaires à l'obtention de résultats significatifs au moyen d'une approche multisectorielle de la 
réduction de la pauvreté, afin de démontrer l'efficacité de cette approche. 

69. Si l’on tient compte du fait que le Cadre stratégique révisé n’est mis en œuvre que depuis 3 ans 
environ, la FAO a fait des débuts louables dans des secteurs relativement nouveaux pour elle – 
notamment l’emploi décent et le développement social – et particulièrement efficaces du point de vue 
de leur contribution à la réduction de la pauvreté rurale. Les résultats rapidement obtenus en relation 
avec ces thèmes résultent de l’adaptation de ces derniers au contexte de l’agriculture et du monde 
rural, qui sont les bastions traditionnels de la FAO. Même si certaines parties prenantes ne 
comprennent pas encore complétement le rôle de la FAO, celle-ci s’est taillée une crédibilité au sein 
des cercles internationaux et nationaux et auprès de quelques-uns des principaux organismes des 
Nations Unies intervenant dans tous les grands domaines du PS 3: accès et autonomisation (FIDA, 
ONU-Femmes), travail décent (OIT) et protection sociale (UNICEF).  

70. Compte tenu des caractéristiques actuelles de ses ressources et des contraintes en la matière, 
la FAO doit concilier la nécessité de répondre à un nombre croissant de demandes et l’obligation de 
montrer des résultats concrets. Un palmarès de bons résultats obtenus dans un échantillon de pays 
prometteurs donnera du poids à la théorie du changement du PS 3 et aux arguments en faveur des 
voies multiples de la transformation du monde rural, et renforcera la position stratégique de la FAO 
dans l’arène internationale. Cela ne signifie pas nécessairement qu’il faut refuser de fournir une 
assistance technique aux autres pays. En revanche, il est possible de mieux utiliser les réserves de 
compétences disponibles dans les pays où des projets sont menés, par exemple pour appuyer les 
bureaux de pays des zones voisines. 
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71. Les possibilités de promouvoir les réponses multisectorielles à l’intention de catégories 
particulières de ruraux pauvres sont nombreuses; par exemple, la création d’emplois pour les jeunes 
ruraux et la lutte contre les causes profondes des migrations du désespoir en Afrique et au 
Proche-Orient sont des domaines parmi d’autres qui demandent l’adoption d’une approche globale 
comportant des solutions agricoles et non agricoles, des services de finance rurale et des actions en 
faveur du développement des entreprises. L’instauration d’un développement social inclusif à l’égard 
des groupes autochtones en Amérique latine constitue un autre domaine dans lequel il faut mobiliser 
les connaissances (et les enseignements tirés de l’expérience) relatives à une vaste gamme de 
domaines, notamment l’accès aux connaissances et aux technologies améliorées, la protection sociale 
et l’emploi hors exploitation. Enfin, la mise en œuvre concrète des réformes politiques 
(de développement rural) dans les pays candidats à l’adhésion en Europe ou de la législation foncière 
et du régime foncier en Afrique (et virtuellement partout ailleurs) en sont d’autres exemples. La FAO 
devra pouvoir compter sur la participation pleine et entière de ses bureaux décentralisés et renforcer 
leurs capacités pour être en mesure de promouvoir efficacement une approche multisectorielle au 
niveau des pays. 

Conclusion 2. La FAO est déterminée à améliorer sa contribution à la réduction de la pauvreté rurale, 
qui résulte des contributions du PS 3 et des autres PS à la réalisation de l’Objectif stratégique S3. La 
FAO prévoit d’intégrer les cibles et les indicateurs des ODD dans tous les PS pour améliorer la 
cohérence et le suivi. Une meilleure prise en compte de l’analyse de la pauvreté et l’adoption 
d’approches favorables aux pauvres dans la théorie du changement et les plans de travail des 
programmes stratégiques, les cadres de programmation par pays et les projets contribueraient à 
faciliter la réalisation des cibles des ODD. 

Recommandation 2. La FAO devrait s'assurer qu'une analyse de la pauvreté est effectuée dans les 
pays couverts par les programmes et que, à partir de cette analyse, des approches favorables aux 
pauvres associées à des théories du changement sont intégrées dans la conception des programmes 
et des projets des pays. 

72. La FAO a reconnu qu’elle devait mieux définir les objectifs stratégiques et les résultantes, 
notamment en déterminant leurs contributions aux cibles et indicateurs pertinents des ODD. 
L’articulation plus précise de tous les PS autour de cibles spécifiques des ODD permettra à la FAO de 
formuler des CPP concrets propres à aider les pays à établir et atteindre les cibles nationales liées aux 
ODD. La prise en compte effective d’une analyse de la pauvreté et la définition précise d’approches 
favorables aux pauvres dans la conception des programmes et projets des pays permettront d’apporter 
une réponse mieux ciblée. Cela ne signifie pas qu’il faut réaliser une analyse de la pauvreté particulière 
pour chaque programme ou projet de pays, mais qu’il faut veiller à ce que les responsables de 
programmes et de projets adoptent des approches favorables aux pauvres reposant sur une théorie 
du changement solide. 

73. En outre, dans le cadre de ce processus, la FAO pourrait élaborer des voies d’impact et des 
cibles intermédiaires explicites (à atteindre en 2019 et en 2021) en ce qui concerne les contributions 
des PS aux ODD. Lors de l’élaboration des voies d’impact, la FAO pourrait définir les contributions 
spécifiques de tous les PS aux OS, et à partir de là aux ODD. Cette démarche contribuera à faciliter la 
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programmation axée sur les résultats et la mobilisation de ressources sur le long terme ainsi que les 
partenariats avec les organismes compétents et à jeter les bases des futures interventions au niveau 
des pays. Elle permettra aussi d’établir une ligne de visée parfaitement claire entre le calendrier du 
Cadre stratégique et celui des ODD. 

Conclusion 3. Pour chacun des thèmes du PS 3, la FAO a investi dans la mise en place de capacités 
techniques importantes et la production de produits et de programmes d’apprentissage adaptés à 
l’intention des bureaux décentralisés et des homologues nationaux. Au niveau des pays, les capacités 
sont parfois insuffisantes pour promouvoir et gérer les interventions du PS 3. La pérennité des 
incidences du PS 3 dépendront dans une large mesure du renforcement des capacités. 

Recommandation 3. La FAO devrait élaborer un programme de renforcement des capacités des 
bureaux de pays sur les thèmes du PS 3, à partir d'une analyse ciblée des compétences nécessaires; 
elle devrait en outre définir clairement la manière dont les responsables concernés – comme les 
Représentants de la FAO et les directeurs de programme – doivent mettre en œuvre ces capacités dans 
le cadre de la conception des programmes et de la mobilisation des ressources, et effectuer un suivi 
de l'utilisation de ces capacités. 

74. Pour chacun des thèmes du PS 3, la FAO a investi dans la mise en place de capacités techniques 
importantes dans des équipes thématiques affectées au Siège, sur la base d’une analyse des lacunes 
de compétences, et dans la production de produits et programmes d’apprentissage adaptés à 
l’intention des bureaux décentralisés et des homologues nationaux. Toutefois, la consolidation et la 
transposition à plus grande échelle du plan d’action du PS 3 exigent un élargissement du socle de 
compétences, notamment dans les bureaux de pays. Au titre du PS 3, on pourrait conduire une analyse 
plus systématique et ciblée des besoins en compétences pour appuyer l’élaboration d’un programme 
de renforcement des capacités sur le long terme. Ce programme pourrait tirer parti des ressources 
disponibles et être structuré autour de cadres de compétences adaptés, afin de faciliter leur application 
et leur suivi. 

75. Par exemple, les Représentants de la FAO dans les pays et le personnel participant à la 
concertation sur les politiques doivent posséder une connaissance basique des principaux concepts 
du PS 3, tandis que le personnel technique peut avoir besoin d’une formation professionnelle plus 
personnalisée. Il ne peut pas y avoir de personnel spécialisé dans chaque pays, mais des exemples 
montrent que les membres du personnel de pays voisins peuvent s’entraider. En outre, les 
Représentants de la FAO jouent un rôle majeur s’agissant de susciter/conforter un sentiment de 
satisfaction chez les homologues nationaux et dans les bureaux décentralisés des donateurs, et il est 
donc essentiel d’assurer leur «immersion» dans les thèmes du PS 3 et leur participation à la préparation 
des actions connexes. À cet effet, les connaissances et les capacités des représentants doivent être 
renforcées au moyen d’une orientation adaptée. 
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Conclusion 4. La FAO a démontré l’intérêt et la pertinence de l’approche du PS 3, mais n’est pas 
parvenue à mobiliser beaucoup de ressources extrabudgétaires en faveur des thèmes du PS 3. 

Recommandation 4. La FAO devrait élaborer une stratégie personnalisée de mobilisation des 
ressources qui engloberait les aspects mondiaux, régionaux et nationaux et chercherait de nouvelles 
sources de financement auprès d'organismes donateurs plus concernés par le PS 3. 

76. Jusqu’à maintenant, la FAO est parvenue à être acceptée par les partenaires techniques et 
entités régionales clés mais il lui faut encore surmonter une certaine réticence de la part des donateurs 
et de divers homologues gouvernementaux et institutions financières internationales pour acquérir 
une véritable reconnaissance de son aptitude potentielle à avoir des incidences sur la réduction de la 
pauvreté dans le secteur agricole et le monde rural. Cette situation est imputable dans une large 
mesure aux difficultés rencontrées pour communiquer efficacement auprès des éventuels partenaires 
fournisseurs de ressources sur l’offre propre à la FAO et leur présenter les résultats initiaux 
encourageants obtenus dans les pays qui ont commencé à collaborer avec la FAO autour des thèmes 
du PS 3. 

77. Il conviendra que la stratégie différencie les divers points d’ancrage et réalités aux niveaux 
mondial, régional et national. Au niveau mondial, il faut trouver de nouvelles sources de financement 
auprès d'organismes donateurs plus concernés par le PS 3, et élaborer du matériel de communication 
efficace avec la participation étroite des équipes chargées des PS. Ce matériel pourrait être fondé sur 
les réussites actuelles ou mettre l’accent sur les domaines où un potentiel de transformation existe 
avec l’adoption d’une approche multisectorielle. Il est tout aussi important de mettre au point des 
plans thématiques décentralisés de mobilisation de ressources aux niveaux régional et national pour 
entrer en rapport avec les structures de plus en plus décentralisées des principaux donateurs, 
notamment dans le cadre des CPP qui donnent la priorité aux thèmes du PS 3. À cet égard, la 
multiplicité des demandes analogues dans des domaines tels que l’emploi des jeunes, la migration, les 
réformes politiques de l’Union européenne, les peuples autochtones et l’accès à la terre, offre des 
perspectives de mise en place de mécanismes d’appui multipays au lieu d’un appui exclusif au niveau 
d’un seul pays. La FAO a la possibilité de travailler avec des donateurs et des institutions financières à 
la mise au point de ce type de mécanisme de financement, et d’explorer plus avant les partenariats 
stratégiques et les dispositifs de coopération Sud-Sud à l’appui de cette approche.  

Conclusion 5. La FAO a mis en place avec plusieurs grands partenaires du développement, aux niveaux 
mondial, régional et national, des collaborations stratégiques fondées sur la démonstration de la valeur 
ajoutée apportée par la FAO dans les domaines du PS 3. Cependant, on constate un besoin récurrent 
de collaborer largement au niveau des pays et de renforcer la communication sur les contributions 
distinctes de la FAO à la réduction de la pauvreté rurale et à la réalisation des ODD. 

Recommandation 5. La FAO devrait intensifier sa collaboration avec les partenaires stratégiques afin 
de porter les actions à plus grande échelle et d'obtenir des résultats concrets au regard des ODD 
pertinents. 
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78. La FAO peut se prévaloir d’une série impressionnante de collaborations à différents niveaux 
dans le domaine de la réduction de la pauvreté rurale. Les collaborations établies auparavant avec des 
partenaires de niveau mondial ou régional et des organisations de la société civile ont été 
déterminantes pour la réussite de plusieurs initiatives du PS 3. La collaboration avec l’UNICEF, le FIDA, 
l’OIT, le PAM et ONU-Femmes dans le cadre d’une série d’initiatives, programmes et projets conjoints 
a revêtu une importance particulière. De plus, les activités menées avec des partenaires régionaux tels 
que la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes et le Nouveau partenariat pour le 
développement de l'Afrique établi par l’Union africaine ont contribué à bien positionner l’Organisation. 
La plupart de ces partenariats ont été créés autour de thèmes précis. Il est possible de renforcer encore 
ces relations pour les porter à plus grande échelle, notamment en tirant parti du potentiel que 
constitue le fait de travailler ensemble à la réalisation des ODD. 

79. Au niveau des pays, les bureaux décentralisés devraient envisager d’inventorier les demandes 
relatives à la réduction de la pauvreté formulées par les ministères (autres que celui de l’agriculture) 
puis de recenser les partenaires potentiels à mobiliser pour répondre à ces demandes (y compris parmi 
les institutions financières internationales et les donateurs non traditionnels). 

Conclusion 6. La FAO dispose d’un programme et d’une structure qui facilitent la prise en compte des 
questions de parité hommes-femmes dans le PS 3 ainsi que d’une vaste base de connaissances, ce qui 
lui a permis de se conformer aux normes minimales pertinentes et de contribuer largement à l’égalité 
des sexes notamment s’agissant de l’accès égal des hommes et des femmes aux revenus, aux emplois 
et aux ressources productives. Une analyse plus approfondie et une détermination des interventions 
susceptibles de favoriser les transformations permettraient de renforcer cette contribution. 

Recommandation 6. La FAO devrait déterminer les approches liées au PS 3 qui offrent le plus grand 
impact potentiel en matière d'égalité des sexes, et veiller à ce qu'elles soient dûment prises en compte 
lors de la conception et de la mise en œuvre des interventions du PS 3. 

80. Ces derniers temps, la FAO a pris des mesures pour renforcer l’intégration des questions de 
parité hommes-femmes dans tous les PS et mécanismes d’exécution connexes (initiatives régionales, 
CPP et projets). Au titre du PS 3 en particulier, plusieurs domaines d’action susceptibles de favoriser 
l’égalité des sexes ont été déterminés, et l’équipe chargée de cette problématique au sein de la Division 
des politiques sociales et des institutions rurales (ESP) a mis au point une vaste gamme de produits et 
de matériel d’orientation pour appuyer l’intégration des questions de parité hommes-femmes dans 
l’ensemble de la FAO. L’équipe d’évaluation a recensé aux niveaux institutionnel et communautaire 
une grande variété de contributions des interventions liées au PS 3, notamment s’agissant de l’accès 
égal des hommes et des femmes aux revenus, aux emplois et aux ressources productives. Elle a aussi 
observé certaines lacunes en matière d’analyse sexospécifique lors de la conception des projets (norme 
minimale 7), ce qui indique peut-être que l’application des nouvelles directives passe par une période 
de transition, et a constaté que les contributions au domaine des technologies améliorées contribuant 
à réduire la tâche de travail des femmes dans le secteur agricole étaient relativement limitées alors 
que du matériel d’orientation existe. En se fondant sur la base de connaissances et l’inventaire existant 
des contributions, la FAO devrait sélectionner les approches susceptibles d’avoir le plus d’impact en 
matière d'égalité des sexes aux niveaux des politiques, des institutions ou des communautés. 
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Le texte intégral du rapport d’évaluation et ses annexes sont disponibles sur le site web du Bureau 
de l’évaluation: 

http://www.fao.org/evaluation 
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