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Sans une capacité robuste – des institutions, des systèmes 
et une expertise locale qui sont solides – les pays en 
développement ne pourront pas assumer pleinement 
la prise en main et la gestion de leurs processus de 
développement. Nous avons convenu lors la Déclaration 
de Paris que le renforcement des capacités est la 
responsabilité des pays en développement et les bailleurs 
de fonds ne jouent qu’un rôle d’appui.
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LA VISION DE LA FAO
Des connaissances et des capacités consolidées au 
niveau de l’individu sont primordiales pour renforcer les 
capacités nationales, mais cela ne peut pas s’effectuer 
dans le vide. Le RC est limité lorsque les organisations 
et l’environnement favorable auxquels les individus 
appartiennent souffrent d’un manque de capacité 
d’absorption et de maintien des ressources améliorées, 
ou sont incapables d’anticiper les besoins émergeants.

Un RC efficace reconnaît et se penche sur ces trois dimensions 
qui sont interconnectées. Le RC améliore les connaissances, 
les qualités, les comportements et les attitudes des 
individus; modifie les mandats, les priorités, les processus 
et les structures des organisations publiques, privées et 
celles appartenant à la société civile; et, renforce la volonté 
politique, le cadre des politiques ainsi que les autres aspects 
nécessaires en vue d’un environnement favorable permettant 
d’améliorer et de maintenir les capacités. Un changement 
significatif s’opère lorsque les trois dimensions sont ciblées de 
manière intégrée au moyen d’interventions soutenues dans 
la durée, à savoir sur une période allant de cinq à dix ans.

L’approche de la FAO adopte un principe important: 
elle est menée par les pays et est conforme aux priorités 
des membres. La FAO « n’infuse » pas des capacités 
de l’extérieur, mais plutôt facilite un processus de 
changement à travers lequel les pays sont à même 
d’améliorer leur potentiel de l’intérieur. Le RC s’effectue 
en partenariat: la FAO, les membres de la FAO et les 
autres acteurs-clés collaborent de façon à tirer profit des 
avantages comparatifs de chacun des partenaires.

Tout ceci figure dans la Stratégie de la FAO en matière 
de renforcement des capacités, élaborée sur la base de 
consultations avec les membres et toutes les unités de 
la FAO travaillant dans le monde entier, et incorpore les 
constatations principales de l’Evaluation des activités de la 
FAO en matière de renforcement des capacités en Afrique. 
L’adoption de l’approche de RC témoigne d’une avancée 
considérable qui permet à la FAO d’apprendre de ses 
efforts collectifs et de fournir aux Membres un appui en 
matière de RC qui soit fiable dans toute l’Organisation.
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UN MOTEUR DE CHANGEMENT
Un changement réel et durable est stimulé par des capacités plus robustes – et soutenues – déployées dans les 
domaines du développement agricole et de la sécurité alimentaire. Ces capacités doivent être améliorées à tous les 
niveaux du gouvernement, dans tous les secteurs agricoles, ainsi qu’au niveau de la société civile et du secteur privé. 
La FAO et ses membres avaient toujours compris cela et ensemble ils ont enregistré des progrès considérables. 

A l’heure actuelle, le renforcement des capacités (RC) attire une plus grande attention de la part de la 
FAO et de la communauté internationale de développement. La Déclaration de Paris et le Programme 
d’Action d’Accra ont haussé le niveau des exigences pour que les pays mènent et prennent en charge le 
processus de développement et les ressources provenant des bailleurs de fonds soient plus étroitement 
liées aux résultats. Les acteurs nationaux et régionaux requièrent un degré de capacités plus élevé 
pour pouvoir planifier, établir des priorités et mettre en œuvre les programmes par eux-mêmes.

Le Cadre stratégique de la FAO élève le renforcement des capacités au rang de fonction essentielle de 
l’Organisation, qui constitue un des huit moyens principaux permettant à la FAO d’atteindre des résultats. 
Le RC doit apparaître en tant que tel dans les stratégies, les programmes et les plans de travail élaborés 
au niveau des départements techniques et autres unités organisationnelles ainsi qu’au niveau des bureaux 
décentralisés. Les deux tiers des Résultats organisationnels de la FAO traitent de la question du RC. 

QU’EST-CE QUI EST DIFFÉRENT CONCERNANT LA 
NOUVELLE APPROCHE DE LA FAO EN MATIÈRE DE RC?
Les sessions de formation ont dominé les initiatives de RC 
par le passé. Selon les dires du chef d’équipe chargé de 
l’évaluation de l’Afrique, elles étaient pour la plupart du 
temps comme des étoiles filantes. Elles illuminent le ciel 
pour un temps limité et se dissipent rapidement. Bien que la 
formation continue d’être un des outils prisés par la FAO, les 
efforts actuels se doivent d’être plus globaux pour aider les 
pays à adopter des approches plus durables en matière de 
RC. Pour ce faire, les facteurs suivants doivent être examinés:

PROCESSUS – Les objectifs de RC ne sont pas exprimés 
seulement en termes d’extrants. Une importance tout 
aussi égale est accordée à la manière dont la FAO se met 
en relation avec les acteurs aux niveaux local, national 
et régional ainsi qu’à la qualité de ces relations. La FAO 
œuvre pour un RC qui soit collaboratif et participatif.

CENTRE D’INTERET – Outre notre appui en vue du 
renforcement des capacités techniques, l’accent doit 
être mis sur les efforts de renforcement des quatre 
capacités fonctionnelles: appui aux politiques, partage des 
connaissances, partenariat et mise en œuvre des programmes.

MODALITES – Le portefeuille des modalités de la FAO en 
matière de RC est large et diversifié. Outre la formation, il 
comporte l’encadrement et le mentorat, le développement 
organisationnel, l’appui à la création de réseaux, l’établissement 
des priorités au niveau sectoriel, les accords de coopération 
Sud-Sud.  Ces modalités appuient l’apprentissage et 
le changement au niveau des trois dimensions.

SUIVI – Dans le cadre de la programmation axée sur les 
résultats de la FAO, une liste détaillée d’indicateurs centrés 
sur le RC est en phase d’élaboration afin de permettre une 
meilleure conception et un meilleur suivi des efforts en 
matière de RC, et une analyse des résultats en vue d’informer 
les initiatives futures. La programmation et les directives 
de projet de la FAO intègrent des mesures de vérification 
pour assurer l’application des nouvelles approches de RC.

REGARD SUR LE FUTUR
De nouveaux horizons commencent à s’ouvrir à la FAO dans 
le domaine du RC. Presque tous les organes de l’Organisation 
sont impliqués d’une façon ou d’une autre dans la mise en 
œuvre de la Stratégie de la FAO en matière de renforcement 
des capacités. Ceci illustre le concept « Unis dans le travail » 
de la FAO: des synergies horizontales et verticales sans égard 
à l’emplacement géographique. La Branche chargée des 
connaissances et des capacités au service du développement 
(OEKC) et un Groupe de travail interdépartemental mènent 
et orientent la mise en œuvre de la stratégie, y compris 
l’élaboration d’un ensemble de mesures d’appui destiné 
à améliorer les compétences et le savoir-faire de la FAO. 
Cet ensemble comporte un programme d’apprentissage 
en quatre temps, des outils, des directives, et des bonnes 
pratiques qui peuvent être accédés à partir du portail sur le 
RC et l’Intranet de la FAO. L’Organisation veille également à 
ce que son approche du RC soit conforme à celle des entités 
des Nations Unies et des autres organismes appartenant 
à la communauté internationale de développement.

Pour plus d’informations, veuillez visiter le portail sur le RC: 
http://www.fao.org/capacitydevelopment.org

ou envoyer vos courriels à l’adresse: 
capacity-development@FAO.org

CAP

Une condition fondamentale pour 
qu’un pays atteigne ses objectifs 
de développement se trouve au 
niveau de ses capacités individuelles, 
organisationnelles et celles liées 
à l’environnement favorable. 
La dimension individuelle se réfère à 
une grande diversité d’acteurs, tels que 
les producteurs, les décideurs politiques 
et le personnel des organisations. 
La dimension organisationnelle 
comprend les organisations publiques 
et privées, les organisations de 
la société civile ainsi que les 
réseaux d’organisations.
L’environnement favorable est le 
contexte dans lequel les individus et 
les organisations opèrent, et renvoie 
au montage institutionnel d’un pays, 
aux structures de pouvoir, et aux 
cadres politiques et juridiques.

INDE
L’Inde a cherché à adopter une approche 
durable pour cultiver le coton en utilisant 
très peu de pesticides. La FAO s’est alors 
ralliée à des partenaires nationaux pour 
mettre en place des écoles pratiques 
d’agriculture (FFS), formant ainsi près de 
50,000 agriculteurs dans quatre états de 
l’Inde. Les formateurs et les agriculteurs 
ont collaboré dans l’utilisation 
des innovations et le partage des 
connaissances locales afin d’identifier et 
de mettre en œuvre les bonnes pratiques. 
Cela a entraîné la participation d’une 
nouvelle vague de 100,000 agriculteurs. 
Plusieurs états indiens ont adopté le 
FFS comme l’approche officielle pour 
des pratiques durables en matière de 
gestion des champs.  Les services de 
vulgarisation et les politiques du secteur 
agricole de l’Inde ont été réorientés et 
des partenariats ont été créés reliant les 
institutions scientifiques et de recherche, 
les universités et les décideurs politiques. 
Sept ans après la clôture du programme 
de la FAO, l’œuvre et les principes 
essentiels de ce programme continuent 
de se répandre dans les programmes 
nationaux qui sont durables.

LA GAMBIE
En Gambie, 78 pour cent de la surface 
forestière a subi une dégradation 
sérieuse. Le gouvernement a reconnu 
la nécessité d’une plus grande 
implication de la communauté en vue 
d’améliorer la gestion forestière. La 
FAO s’est donc attelée à travailler avec 
le Département de la Gambie chargée 
des forêts pour introduire les initiatives 
de développement d’entreprises 
communautaires au niveau local. Cette 
méthodologie a dès lors été incorporée 
dans le curriculum de nombreuses 
écoles techniques qui préparent les 
étudiants à la gestion forestière. A la 
suite de ces efforts, plusieurs villages 
s’emploient maintenant à développer 
de manière réussie des entreprises 
communautaires, ce qui leur procure 
un revenu monétaire supplémentaire et 
offre ainsi des incitations économiques 
aux communautés en vue d’une gestion 
durable des forêts qui leur sont allouées. 

DES CAS RÉUSSIS DE RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS EN ACTION

Enviro
nnement favorable

TROIS DIMENSIONS DU
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS



L’APPUI INTERNE DE LA FAO EN VUE DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Le renforcement des capacités (RC) attire une plus grande attention de la part de la FAO et 
de la communauté internationale de développement. Le Cadre stratégique de la FAO a élevé 
le renforcement des capacités au rang de fonction essentielle. Par ailleurs, la Stratégie de la 
FAO en matière de renforcement des capacités a été mise en place, assortie d’un ensemble de 
mesures d’appui interne lié au RC. L’ensemble de mesures fournit une orientation et renforce 
les compétences du personnel et des collaborateurs de la FAO travaillant dans les programmes 
nationaux et régionaux de renforcement des capacités qui aboutissent à des résultats et des 
impacts plus durables dans les pays membres. L’ensemble de mesures comporte un éventail 
de ressources permettant d’améliorer les résultats en matière de RC – à savoir un programme 
d’apprentissage, des outils, des directives, et des cas d’études à des fins d’illustration. 

OUTILS ET RESSOURCES
Plusieurs outils et ressources sont mis à la disposition du personnel et des collaborateurs de la 
FAO afin de leur permettre d’adopter facilement les approches améliorées en matière de RC. 
Des ressources seront fournies sur les thèmes tels que le suivi-évaluation du RC et des astuces 
pour formuler les programmes et projets de RC. L’Outil d’évaluation des capacités de la FAO, 
qui figure parmi les outils les plus importants, permet d’assurer une qualité aux programmes 
et une conception efficace des projets selon les circonstances et le contexte d’un pays.

BONNES PRATIQUES
Une liste de cas d’études documente certains des succès de la FAO dans le 
domaine du RC et présente les raisons pour lesquelles certains des projets sont 
exceptionnellement réussis. Les facteurs critiques de succès recensés dans les cas 
d’études constituent le fondement des bonnes pratiques en matière de RC.

PORTAIL EN LIGNE
Le portail de la FAO sur le RC constitue le principal point d’entrée pour le 
personnel et les collaborateurs de la FAO leur permettant d’accéder à la gamme 
complète des ressources en matière de RC (Programme d’apprentissage, 
Outils et ressources, et Bonnes pratiques). Il permet aussi d’accéder:

 > La Stratégie de la FAO en matière de RC
 > Un ensemble des ressources d’apprentissage de la FAO se 
rapportant aux domaines techniques du travail de la FAO

 > Une sélection d’initiatives de RC des principaux acteurs internationaux
 > Des publications importantes au niveau mondial traitant du RC

LE PROGRAMME D’APPRENTISSAGE
Le programme d’apprentissage comprend quatre modules qui visent à 
renforcer les capacités du personnel et des collaborateurs de la FAO en 
vue de leur adoption de la nouvelle approche en matière de RC.

Pour plus d’information, veuillez consulter: www.fao.org/capacitydevelopment.org
ou contactez-nous au capacity-development@fao.org
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DISPONIBLE EN FÉVRIER 2011
Améliorer les pratiques de la FAO pour appuyer
Le renforcement des capacités des pays membres

DISPONIBLE EN HIVER 2011
Les processus et instruments de la FAO pour le renforcement 
des capacités dans les pays membres

DISPONIBLE EN HIVER 2011 
Bonnes pratiques en matière de formation en vue 
d’un renforcement efficace des capacités

DISPONIBLE EN HIVER 2012 
Développement 
organisationnel


