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Une réorientation stratégique pour la FAO

Á partir de 2012, la FAO a connu un processus de réflexion stratégique qui a permis d’élaborer, � partir 

des tendances mondiales, les conditions qui devraient influencer le développement de l’agriculture � 

moyen terme. De par son autorité en mati�re de connaissances agricoles, ses fonctions essentielles et 

ses avantages comparatifs, la FAO est en mesure de mettre en uvre les mécanismes grâce auxquels, 

les principaux défis identifiés devraient �tre résolus. 

Ainsi, un changement transformationnel est en cours afin d’améliorer l’efficacité et l’impact des pro-

grammes de la FAO et ainsi redéfinir son rôle dans l’assistance aux pays bénéficiaires. Ces programmes 

refl�tent les priorités régionales et s'appuient sur une approche axée sur les résultats. Des stratégies et 

des principes directeurs ont aussi été élaborés pour une meilleure collaboration au sein du syst�me des 

Nations Unies, mais également avec les organismes non gouvernementaux, les organisations de la so-

ciété civile et le secteur privé. De plus, des changements majeurs portant sur la capacité d'exécution des 

bureaux décentralisés de la FAO ont été introduits, conduisant � l'établissement de priorités régionales 

et renforçant la capacité de répondre de mani�re efficace et opportune aux priorités régionales.

Dans le cadre du processus de révision du cadre stratégique de la FAO, les trois principaux objectifs de 

l'Organisation ont été réexaminés et cinq nouveaux objectifs stratégiques ont été définis.  

Trois principaux objectifs

• contribuer � l'éradication de la faim, de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition ;

• éliminer la pauvreté et favoriser le progr�s social et économique pour tous ;

• gérer et utiliser de mani�re durable les ressources naturelles, y compris la terre, l’eau, l’air, le climat et 

les ressources génétiques, au profit des générations présentes et futures.
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Cinq objectifs stratégiques

Objectif stratégique 1:
Contribuer � l'éradication de la faim, de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition 

Objectif stratégique 2:
Intensifier et améliorer de mani�re durable la fourniture de biens et de services par l’agriculture, 

la foresterie et les p�ches 

Objectif stratégique 3:
Réduire la pauvreté rurale  

Objectif stratégique 4:
Veiller � la mise en place de syst�mes agricoles et alimentaires plus ouverts et plus efficaces aux 

niveaux local, national et international  

Objectif stratégique 5:
Améliorer la résilience des moyens d'existence face � des menaces ou en situation de crise 

Modalités de travail

La FAO élabore et partage des informations significatives sur l'alimentation, l'agriculture et les ressou-

rces naturelles sous la forme de biens publics mondiaux tout en s’assurant que le flux d'information se 

fasse de façon bidirectionnelle. La FAO joue un rôle d'intermédiaire en identifiant et en travaillant avec 

différents partenaires aux compétences techniques démontrées, et en facilitant un dialogue entre ceux 

qui poss�dent les connaissances et ceux qui en ont besoin. En passant de la connaissance � l'action, la 

FAO renforce ainsi les liens entre le terrain et les initiatives nationales, régionales et mondiales dans un 

cycle de renforcement mutuel. En rassemblant les forces, la FAO facilite la création de partenariats entre 

les gouvernements, les partenaires de développement, la société civile et le secteur privé pour la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle ainsi que l'agriculture et le développement rural.

Une des approches innovantes est la mise en place d’Initiatives Régionales comme mécanismes d’exécu-

tion mettant l’accent sur les priorités régionales, et tirant profits des approches clés ci-contre. 
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Approches clés

• Mettre l'information � la portée de tous et faciliter la transition vers une agriculture durable

• Renforcer la volonté politique et partager l'expertise en mati�re de politiques

• Renforcer la collaboration entre secteur public et secteur privé au service de la petite agriculture

• Porter les connaissances sur le terrain

• Aider les pays � prévenir et � atténuer les risques

Avantage comparatif de la FAO en tant qu'organisme d'exécution

• La FAO est une organisation mondiale détentrice de savoirs, spécialisée dans la coopération technique 

et l’assistance aux politiques de ses États Membres. Collaborer avec la FAO permet l’acc�s aux meilleurs 

pratiques et aux enseignements tirés de projets exécutés sur le terrain par la FAO et par d'autres 

organisations ;

• La FAO dispose d'un personnel multidisciplinaire spécialisé dans une vaste gamme de disciplines 

techniques en appui � la mise en uvre des projets visant � garantir les plus hauts niveaux de qualité 

technique ;

• Les experts techniques et le personnel de soutien administratif de la FAO sont déployés � la fois au 

Si�ge mais aussi � travers le réseau de bureaux décentralisés aux niveaux régional, sous régional et 

national. 
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Le Bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient et l'Afrique du 

Nord (NENA)

Six priorités régionales

Durant la Conférence régionale pour le Proche-Orient de 2012, la FAO a défini les priorités ci-apr�s:

• Améliorer la sécurité alimentaire et renforcer les capacités de lutte contre la vulnérabilité ;

• Protéger et gérer les ressources naturelles rares et fragiles et s’adapter au changement climatique ; 

• Favoriser une production agricole durable et inclusive ;

• Améliorer les moyens d’existence des populations rurales, des petits exploitants et des populations 

vulnérables ;

• Élaborer des syst�mes alimentaires efficients, durables et compétitifs et réduire les pertes et le 

gaspillage alimentaires ;

• Accroître la résilience des écosyst�mes et des modes de subsistance des communautés face � des 

menaces ou en situation de crise.

Outre les domaines prioritaires régionaux, trois autres th�mes transversaux ont été définis, pour appuyer 

d’avantage les actions permettant d’atteindre les objectifs régionaux. Ces derniers sont : (i) la production 

et le partage de connaissances, (ii) la parité hommes-femmes, et (iii) la coopération régionale.

Trois Initiatives Régionales

Trois Initiatives Régionales ont été formulées dans la région du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord. 

Elles refl�tent les priorités exprimées par les Etats Membres et sont fondées sur les principes d'appropri-

ation par le pays, de participation et de partenariat. Elles mettent l'accent sur les innovations et sur une 

meilleure collaboration entre les pays de la région. Elles insistent sur la mise en pratique d'approches 

multidisciplinaires pour s'attaquer aux probl�mes en collaboration avec les pays et les partenaires inter-

nationaux et régionaux. Les initiatives régionales s'appuient sur des équipes d'exécution, incluant � la 

fois le personnel au Si�ge et dans les bureaux décentralisés.
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• Favoriser la résilience pour renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition

Cette initiative régionale vise � aider les pays de la région � réaliser leurs objectifs en mati�re de sécurité 

alimentaire et de nutrition tout en étant confrontés � des vulnérabilités, des chocs aigus et des stress. 

Les priorités de chaque pays de la région refl�tent un besoin commun de favoriser la résilience, non 

seulement pour faire face aux vulnérabilités, aux chocs et aux stress mais aussi pour exploiter les possi-

bilités de renforcer leurs capacités � long terme. L'initiative est axée sur la mise en place d'institutions, 

de marchés et de syst�mes de production résilients dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition. Elle mise sur une approche multidisciplinaire intégrant les aspects politiques, économiques, 

sociaux et environnementaux qui sont essentiels pour parvenir au développement dans des situations 

complexes présentant de multiples risques. Ce faisant, l'initiative conjuguera une aide d'urgence dans 

laquelle l'action rapide est essentielle pour aider ceux qui ont besoin d'une attention immédiate, avec 

des objectifs de développement � long terme qui prennent en compte les intér�ts du pays et ses progr�s 

futurs. Par ailleurs, elle renforcera l'acc�s aux informations utiles pour la région, dans le but d'accroître 

la collaboration et la coordination des politiques entre les Etats Membres.

• L’agriculture � petite échelle pour un développement inclusif

L'objectif général de cette initiative régionale est d'aider les pays � réduire la pauvreté rurale dans la 

région grâce � un programme cohérent portant sur le développement de la petite agriculture. Elle visera 

les défis pesant sur la petite agriculture moyennant une approche � trois volets: i) mieux comprendre 

les diverses typologies de petits exploitants, les aspects relatifs � la main d'uvre, les liens avec les 

marchés et les obstacles rencontrés pour appuyer des politiques et des stratégies basées sur des données 

factuelles afin de hiérarchiser les interventions et ainsi mieux cibler le public et l'investissement privé; 

ii) améliorer de mani�re durable la productivité, la qualité, la valeur ajoutée, la durabilité sociale et la 

viabilité du secteur; iii) autonomiser les petits exploitants travaillant dans l'agriculture, les for�ts et les 

p�ches, notamment en renforcant les organisations professionnelles et en appuyant la création d'em-

plois décents dans les zones rurales pour les jeunes et les femmes.
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La région NENA

Pays de la région Proche-Orient et Afrique du Nord : Algérie, Bahre�n, Egypte, Iran , Irak, Jordanie, 

Kowe�t, Liban, Libye, Mauritanie, Maroc, Gaza/Cisjordanie, Oman, Qatar, Arabie saoudite, Soudan, 

Syrie, Tunisie, Emirats arabes unis, Yémen

• L'initiative régionale sur la pénurie d`eau

L'Initiative régionale sur la pénurie d'eau a été formulée pour aider les pays de la région du Proche-Ori-

ent et de l’Afrique du Nord � faire face � un de leurs plus immenses défis : la recherche de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, pour un développement social et économique durable, dans une situation 

sans précédent de raréfaction des ressources en eau. Les objectifs de l'initiative sont: (i) de renforcer les 

politiques, les investissements, la gouvernance et les pratiques optimales afin d'accroître la productivité 

de l'eau et des terres; (ii) de fournir des outils pour la planification stratégique d'une allocation optimale 

et durable des rares ressources en eau; et (iii) de mettre en uvre une stratégie régionale de collabora-

tion pour un programme de réforme de l'eau. 
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Améliorer la capacité d’adaptation en vue de renforcer la sécuri-
té alimentaire et la nutrition au Proche-Orient et en Afrique du 

Nord (FSN)

Idées directrices

Les pays de la région Proche Orient et Afrique du Nord ont été exposés � toutes sortes de chocs récur-

rents, dus � des causes naturelles ou humaines, s’agissant aussi bien de conflits fréquents et de crises 

prolongées que des effets du changement climatique. Ces derni�res se sont manifestés par de fré-

quentes sécheresses et des inondations soudaines, une augmentation de la pénurie en eau, des dangers 

liés � la sécurité sanitaire des aliments, la volatilité des cours mondiaux des denrées alimentaires ainsi que 

par de fréquentes épidémies de maladies transfronti�res des animaux et des plantes et des infestations 

de ravageurs. Tous ces facteurs accentuent les probl�mes structurels de sécurité alimentaire et de nutri-

tion auxquels les pays de la région sont confrontés alors qu’ils s’efforcent de lutter contre la faim et la 

malnutrition tout en préservant leurs ressources naturelles par une gestion et une utilisation viables sur le 

plan écologique. Des taux de croissance démographique élevés, supérieurs en moyenne � 2,2 % par an 

sur l’ensemble de la région, et une urbanisation croissante exercent une forte pression sur la demande 

de produits alimentaires et d’eau. Or, des ressources naturelles fragiles et limitées et une baisse de la 
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Record de conflits, en nombre et en 

intensité, au niveau mondial 

Ces dernières années, 12 pays de 

la région ont connu une situation 

d’instabilité, due en particulier à des 

troubles civils, des conflits ou des 

crises prolongées.

productivité agricole contribuent généralement � restreindre les disponibilités alimentaires intérieures, 

rendant ainsi la région fortement tributaire des importations d’aliments de base et particuli�rement vul-

nérable � la hausse et � l’instabilité des cours mondiaux des denrées alimentaires et � d’autres facteurs 

externes négatifs.

Une approche régionale pour améliorer la capacité d’adaptation aux crises et aux chocs 
dans la région Proche Orient et Afrique du Nord

Il est crucial d’améliorer la capacité d’adaptation face � ces nombreuses menaces et d’atténuer les 

risques que celles-ci font peser sur la sécurité alimentaire et la nutrition et, au del�, sur la paix, la stabilité 

et le développement économique de la région. Un programme d’amélioration de la capacité d’adap-

tation et de renforcement de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans la région Proche Orient et 

Afrique du Nord exige une action sur trois fronts:

i) la constitution d’une base de données factuelles afin de mieux comprendre les facteurs qui sont � 

l’origine de ces différentes menaces et les risques connexes que celles-ci font peser sur la sécurité 

alimentaire et la nutrition ; 

Total des besoins 
alimentaires 

Importations
alimentaires

> 50% 



9

ii) dans l’immédiat, l’adoption et la mise en application de stratégies et de programmes visant � pro-

téger et soutenir l’agriculture, l’alimentation et la nutrition en améliorant la capacité d’adaptation 

des communautés et des institutions tout en s’attaquant, � plus long terme, aux facteurs qui sont 

� l’origine des risques, des catastrophes et des crises ; et 

iii) la promotion de la coopération régionale pour une action collective face aux crises et aux chocs 

dans la région.

Stratégie de collaboration multipartite et coopération régionale

L’Initiative régionale compl�te les interventions et programmes mis en uvre pour renforcer la sécurité 

alimentaire et la nutrition dans la région, notamment le Programme d’urgence de la Ligue arabe en 

faveur de la sécurité alimentaire ; l’Initiative régionale visant � encourager les « investissements arabes 

dans l’agriculture au Soudan pour combler le déficit alimentaire et instaurer la sécurité alimentaire dans 

le monde arabe », et les travaux du Groupe de travail thématique sur la sécurité alimentaire et la nutri-

tion du Mécanisme de coordination régionale des Nations Unies. L’initiative régionale apporte un appui 

aux organes d’élaboration de politiques, notamment au Conseil socioéconomique de la Ligue arabe 

et au Forum régional multipartite sur la sécurité alimentaire et la nutrition, afin que ceux-ci puissent 

apporter une contribution plus efficace au renforcement de la résilience des moyens d’existence face 

aux multiples menaces et crises auxquelles la région est exposée. L’Initiative vient aussi en complément 

des programmes de la FAO et des processus d’élaboration de politiques en cours aux niveaux national 

et sous régional, en particulier ceux qui ont trait � la sécurité alimentaire et � la nutrition, en mettant 

en avant la planification et l’élaboration de politiques pour la gestion des risques de catastrophe et le 

renforcement de la capacité d’adaptation.

Cinq domaines d’action prioritaires

L’Initiative régionale s’articule autour des cinq domaines d’action prioritaires suivants:

• Renforcement des capacités d’élaboration de cadres politiques et de programmes d’investissement 

cohérents, pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable ; 
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• Mise en place de syst�mes d’information et d’échange de connaissances fiables en mati�re de sécurité 

alimentaire, en appui aux processus de prise de décision ;

• Mise en place de syst�mes alimentaires efficaces et durables, avec une attention particuli�re � la ré-

duction des pertes et gaspillages de nourriture ;

• Promotion d’un acc�s durable des ménages et des communautés � une alimentation saine, nutritive 

et diversifiée ; et

• Amélioration de la capacité d’adaptation des ménages, des communautés et des syst�mes agro-éco-

nomiques, afin de mieux anticiper, amortir et récupérer des incidences négatives des crises de causes-

naturelles et humaines.

Les pays visés sont les suivants:

• pays touchés par la crise syrienne (Syrie, Jordanie, Liban et Irak) ;

• pays sujets aux crises (Soudan, Yémen, Cisjordanie et bande de Gaza) ; 

• pays en transition (Mauritanie et Egypte) ; et

• pays particuli�rement vulnérables du fait de leur dépendance � l’égard des approvisionnements ali-

mentaires extérieurs (deux pays seront retenus � titre pilote).

Principaux partenaires

L’Initiative régionale encourage le dialogue et l’établissement de partenariats avec les principaux ac-

teurs de la région – gouvernements, organisations régionales, société civile, universités, organismes 

des Nations Unies et d’autres partenaires de développement actifs dans la région –, afin de promouvoir 

une action conjointe face aux défis recensés et d’aider les pays � obtenir des résultats tangibles dans 

leur lutte contre la faim.
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Exemples concrets de projets et d’interventions

AU NIVEAU REGIONAL

Mise en place d’un réseau d’information sur la sécurité alimentaire en appui aux interventions 
d’aide alimentaire d’urgence et de renforcement des moyens d’existence dans les pays tou-
chés par la crise

Donateur: OFDA et FAO

Partenaires: iMMAP, gouvernements des pays concernés, ONG

Objectif: Le programme vise � favoriser une compréhension commune de la situation en mati�re de 

sécurité alimentaire et de nutrition dans la région et � étendre cette vision aux parties prenantes concer-

nées dans les pays touchés par la crise syrienne (Syrie, Jordanie, Liban et Kurdistan irakien).

Réseau régional pour la réduction des pertes et gaspillages alimentaires

Donateur: FAO

Partenaires: Minist�res de divers États Membres de la FAO et l’ensemble des parties prenantes concer-

nées par le probl�me des pertes et gaspillages alimentaires

Objectif: Le Réseau régional pour la réduction des pertes et gaspillages alimentaires au Proche Orient 

et en Afrique du Nord est une plateforme multidisciplinaire et multipartite pour la mise en commun de 

connaissances, d’informations et de données d’expérience, visant � soutenir la lutte contre les pertes et 

gaspillages alimentaires dans la région. Ce réseau, qui constituera une base de données et de connais-

sances de référence, viendra aussi compléter et soutenir les initiatives nationales qui seront lancées, en 

collaboration avec la FAO et les partenaires, visant l’élaboration de plans d’action pour la réduction des 

pertes et gaspillages de nourriture, fondés sur des éléments concrets et accompagnés d’objectifs, de 

références, d’indicateurs et de cibles clairement définis.
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Dialogue sur les politiques en matière de sécurité alimentaire et de nutrition

Donnant suite aux recommandations formulées par les 30 et 31�mes conférences régionales pour le 

Proche Orient, le Bureau régional pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord organise des ateliers ré-

gionaux multipartites sur la sécurité alimentaire et la nutrition, en collaboration avec le Secrétariat du 

Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) et les membres du Groupe de travail thématique sur la 

sécurité alimentaire et la nutrition du Mécanisme de coordination régionale des Nations Unies. Le forum 

annuel offre une plateforme de dialogue sur les politiques qui permet aux participants – pays membres, 

donateurs, institutions financi�res, organisations régionales, organisations de la société civile (OSC), sec-

teur privé, organismes des Nations Unies, universités et institutions de recherche et autres – de se pen-

cher sur les défis liés � la sécurité alimentaire et � la nutrition dans la région, de proposer des solutions 

et d’avoir un échange de vues avec les participants aux sessions du CSA.

AU NIVEAU NATIONAL

Domaine d’action prioritaire 1: Renforcement des capacités d’élaboration de cadres politiques 
et de programmes d’investissement cohérents et tenant compte des risques, à l’appui d’une 
sécurité alimentaire et nutritionnelle durable aux niveaux national et regional.

La FAO a joué un rôle de chef de file et a fourni un appui technique pour la mise en uvre du docu-

ment d’orientation sur la sécurité alimentaire et la nutrition au Soudan, et a apporté son soutien et sa 

contribution � l’élaboration de la stratégie nationale du Yémen en mati�re de sécurité alimentaire. Au 

titre du présent domaine d’action prioritaire, la FAO a également favorisé le dialogue sur l’élaboration 

de stratégies en faveur de l’agriculture en Égypte et au Soudan.
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Domaine d’action prioritaire 2: Mise en place de systèmes d’information sur la sécurité ali-
mentaire et d’un échange de connaissances fondées sur des données concrètes, en appui aux 
processus de prise de décision.

Programme de renforcement des capacités d’élaboration de stratégies et de politiques en ma-
tière de sécurité alimentaire (Soudan)
Programme d’élaboration de systèmes d’information en matière de sécurité alimentaire (Yémen)

Donateur: Commission européenne (CE)

Partenaires: Secrétariat technique pour la sécurité alimentaire / Minist�re de la planification et de la 

coopération internationale, Minist�re de l’agriculture et l’irrigation, Minist�re des ressources animales 

et de la p�che, Minist�re de la santé/santé publique et de la population, Minist�re du commerce et de 

l’industrie, Bureau de la statistique, services météorologiques, organismes des Nations Unies, FEWS NET, 

ONG

Objectif: Renforcer la collecte et améliorer l’analyse, au niveau national, d’informations essentielles sur 

la sécurité alimentaire qui permettront d’étayer l’élaboration de politiques et la prise de décision (Sou-

dan, Yémen).

S’agissant du renforcement des syst�mes d’alerte précoce et d’information sur la sécurité alimentaire, les 

activités en cours ou déj� réalisées montrent que des échanges efficaces d’informations et de connais-

sances factuelles sur la sécurité alimentaire grâce � la fourniture en temps voulu de données et d’infor-

mations fiables et � une analyse objective, sont une condition préalable � l’élaboration de politiques et 

un outil indispensable pour la planification et la programmation d’interventions efficaces. Le projet vise � 

renforcer les syst�mes d’alerte rapide et d’information en mati�re de sécurité alimentaire en intervenant 

sur plusieurs fronts, en particulier le soutien aux politiques, la collecte et l’analyse de données concer-

nant les syst�mes d’information sur les marchés, l’analyse intégrée de la sécurité alimentaire/cadre de 

classification IPC, ainsi que le suivi de la production agricole, de l’élevage, de la p�che et des ressources 

naturelles. Il prévoit aussi la diffusion d’informations utiles � la mise en place d’un cadre institutionnel 

solide. Les efforts consentis apporteront une contribution utile tant aux interventions d’aide humanitaire 

qu’aux politiques et programmes de renforcement de la capacité d’adaptation � long terme.
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Domaine d’action prioritaire 3: Mise en place de systèmes alimentaires efficaces et durables, une 
attention particulière étant accordée à la réduction des pertes de produits alimentaires et du gas-
pillage ainsi qu’à l’accès durable des ménages à une alimentation saine, nutritive et diversifiée.

Renforcement des capacités en vue de réduire les pertes alimentaires au Proche-Orient 
(Égypte, Iran, Jordanie, Liban)

Donateur: FAO 

Partenaires: Minist�res de l’agriculture des quatre pays visés par le projet, institutions de recherche 

nationales

Objectif: Renforcer les capacités des responsables d’associations 

de producteurs, gestionnaires du secteur alimentaire et agents 

de vulgarisation locaux en vue d’assurer une meilleure gestion 

de la chaîne d’approvisionnement pour prévenir des pertes de 

nourriture évitables et préserver ainsi la valeur économique et 

nutritionnelle des aliments.

Le projet visera � améliorer la gestion des fili�res et la viabilité 

des syst�mes alimentaires dans les quatre pays ciblés, en renfor-

çant les capacités afin d’atténuer les facteurs d’inefficacité dans 

la chaîne d’approvisionnement et pouvoir ainsi réduire les pertes 

de nourriture, offrir de nouvelles possibilités en mati�re de com-

mercialisation et accroître les revenus des producteurs et de tous ceux qui s’occupent de la manipulation, 

de la transformation, de la distribution et de la commercialisation de produits alimentaires. Par ailleurs, 

le projet prévoit l’évaluation des pertes alimentaires dans un certain nombre de fili�res sélectionnées, 

l’élaboration de programmes de formation et de directives pour la prévention des pertes alimentaires, 

ainsi que l’organisation d’une série d’ateliers de renforcement des capacités pour atténuer les facteurs 

d’inefficacité dans la chaîne d’approvisionnement. Il s’agira d’étudier les possibilités de reproduction et 

d’application � plus grande échelle, ainsi que l’élaboration éventuelle de plans nationaux cohérents et 

fondés sur des éléments concrets pour la réduction des pertes et gaspillages de nourriture.
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Domaine d’action prioritaire 4: Promotion d’un accès durable des ménages et des communau-
tés à une alimentation saine, nutritive et diversifiée.

Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages en Égypte en ciblant 
plus particulièrement les femmes et les jeunes (Égypte)

Donateur: L’Italie

Partenaires: Minist�re de l’agriculture et de la mise en valeur des terres, Minist�re de la santé, Minist�re 

de l’éducation, Minist�re de la solidarité sociale, ONG 

Objectif: Améliorer l’état nutritionnel des enfants et des ménages dans les villages les plus pauvres du 

pays.

Le projet vise � aider le Gouvernement égyptien, les institutions nationales compétentes et les commu-

nautés � améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des personnes vulnérables, en renforçant les 

compétences des femmes et des jeunes dans divers domaines (production alimentaire, petit élevage et 

autres activités liées � l’alimentation et au commerce) et en enrichissant leurs connaissances en mati�re 

de nutrition dans le cadre de programmes de formation et de communication pour le changement de 

comportement. Par ailleurs, le projet aidera le gouvernement � améliorer l’état nutritionnel des nourris-

sons et des jeunes enfants en créant un environnement dans lequel la sécurité alimentaire est assurée 

et où les femmes et les jeunes ont acc�s � une nourriture suffisante et diversifiée, d’origine végétale et 

animale, et sont dotés des compétences et des connaissances qui leur permettent d’utiliser les aliments 

� bon escient et d’avoir ainsi une alimentation correcte sur le plan nutritionnel.
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Domaine thématique 5: Amélioration de la capacité d’adaptation des ménages, des commu-
nautés et des systèmes agro-économiques, afin de mieux anticiper, amortir et récupérer des 
incidences négatives des crises naturelles et anthropiques.

Vaccinations d’urgence et alimentation ciblée du bétail dans les zones de pâturage bordant la 
frontière entre la Syrie et le Liban (Liban)

Donateur: Département du développement international (Royaume-Uni, DFID)

Partenaires: Minist�re de l’agriculture: Direction de la santé animale ; Direction de la production avicole 

; Direction de la vulgarisation agricole

Objectif: Endiguer la propagation des maladies ani-

males transfronti�res � partir de la Syrie au moyen de 

campagnes de vaccination d’urgence ciblées et prévenir 

d’autres pertes de bétail en nourrissant les troupeaux bé-

douins qui paissent sur des pâturages dégradés dans les 

zones bordant la fronti�re entre la Syrie et le Liban. 

Les maladies animales transfronti�res et les risques liés � 

la fili�re alimentaire font peser de lourdes menaces sur 

les moyens d’existence des populations, ainsi que sur la 

sécurité alimentaire et la nutrition dans la région. Dans le 

cadre des programmes d’intervention de la FAO face aux 

répercussions du conflit syrien sur les pays voisins, l’Orga-

nisation et le Minist�re de l’agriculture libanais ont mené de front une campagne nationale de vaccina-

tion de masse du bétail contre les trois principales maladies transfronti�res et ont assuré la fourniture 

d’aliments pour animaux de bonne qualité afin de renforcer la production animale. L’objectif est d’aug-

menter les revenus des petits exploitants pauvres tout en protégeant leurs moyens d’existence. La mise 

en uvre de fermes-écoles facilite l’apprentissage et la mise en commun des meilleures pratiques et des 

innovations, tout en renforçant les connaissances et la productivité des agriculteurs et en améliorant leur 

capacité d’adaptation en prévision de chocs futurs.
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Préparation et réponse aux chocs affectant les petits agriculteurs et éleveurs en Cisjordanie et 
dans la bande de Gaza

Donateur: Minist�re des affaires étrang�res, du commerce et du développement

Partenaires: Minist�re de l’agriculture, ONG

Objectif: Aider � protéger et améliorer la sécurité alimentaire et la capacité d’adaptation des commu-

nautés vulnérables et en situation d’insécurité alimentaire en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, une 

attention particuli�re étant accordée � la zone C, � la zone de jointure et � la bande de Gaza.

Préserver la capacité de production (ressources naturelles, capital humain et financier) des agriculteurs 

et des éleveurs par une série d’interventions visant � faire face � toute sorte de chocs est une condition 

préalable au renforcement de la résilience des moyens d’existence. Un projet cadre pluriannuel prévoit 

une série d’interventions intégrées (construction/remise en état de citernes et de puits, citernes de récu-

pération des eaux de pluie, lutte contre les maladies animales et les ravageurs des plantes, remise en état 

des terres, fourniture de variétés de semences fourrag�res résistantes � la sécheresse et préparation des 

abris pour animaux en vue de l’hiver) pour faire face aux chocs d’ordre naturel, écologique et politique 

de toute sorte auxquels sont exposés les agriculteurs et les éleveurs � faible capacité d’adaptation en en 

Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Aide d’urgence pour les cultures d’hiver de blé et d’orge en Syrie

Donateur: Département du développement international (Royaume-Uni, DFID)

Partenaires: Minist�re de l’agriculture et de la réforme agraire, Croissant-Rouge arabe syrien, Fédéra-

tion syrienne des chambres d’agriculture 

Objectif: Améliorer la sécurité alimentaire, les moyens d’existence et l’état nutritionnel des ménages 

vulnérables vivant dans les zones touchées par la crise en leur fournissant des semences de céréales. 

Le blé demeure un élément essentiel de l’alimentation en Syrie, surtout pour les familles d’agriculteurs. Or, 

la production a été gravement touchée par la crise. Compte tenu du fléchissement marqué de la produc-

tion agricole, il est essentiel de soutenir les cultures céréali�res et les moyens d’existence des millions de 
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familles rurales qui en dépendent, afin d’atténuer la pénurie de pain, qui est l’aliment de base des popula-

tions pauvres, et de réduire la dépendance � l’égard des importations et de l’aide alimentaire. Un soutien � 

la production potag�re permettra également d’améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition des ménages 

et contribuera � éviter toute nouvelle détérioration de la qualité de l’alimentation des personnes touchées 

par la crise, y compris en termes d’apport en micronutriments.

Rétablissement, amélioration, protection et pérennisation de la sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle et contribution à la résilience des moyens d’existence des communautés les plus vul-
nérables dans les États du Nil bleu, du Kordofan méridional et du Kordofan occidental (Soudan)

Donateur: Office of U.S Foreign Disaster Assistance (États-Unis, OFDA)

Partenaires: Minist�re de l’agriculture et de l’irrigation, Minist�re des ressources animales et de la 

p�che, ONG

Objectif: Réduire l’insécurité alimentaire aiguë des personnes vulnérables touchées par les conflits et 

les catastrophes naturelles ; rétablir et améliorer la sécurité alimentaire et les moyens d’existence des 

ménages vulnérables dans les États du Nil bleu et du Kordofan ; rétablir et améliorer les ressources na-

turelles pr�s des camps de réfugiés, des établissements de personnes déplacées � l’intérieur du pays et 

des zones de retour ; et renforcer la coordination entre les parties prenantes s’occupant de la sécurité 

alimentaire et des moyens d’existence afin de renforcer les capacités des institutions et des acteurs na-

tionaux au regard de la planification préalable et des interventions � mener pour répondre efficacement 

aux nouveaux besoins des bénéficiaires cibles.

Les interventions prévues visent � renforcer l’autonomie des groupes vulnérables en leur donnant les 

moyens de mieux satisfaire leurs propres besoins alimentaires grâce � une production accrue et � la créa-

tion de revenus. Par ailleurs, les activités de la FAO amélioreront la capacité d’adaptation des commu-

nautés et des familles rurales touchées par les crises en protégeant leurs moyens d’existence, en particu-

lier le bétail et les ressources naturelles dont leur sécurité alimentaire est fortement tributaire. Le projet 

vise en particulier � améliorer l’acc�s des familles vulnérables d’agriculteurs et d’éleveurs aux moyens de 

production, aux intrants et aux services qui leur permettront de renforcer leur sécurité alimentaire et de 

préserver leurs moyens d’existence. Ces activités permettront également de renforcer les capacités de 
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création de revenus des groupes de population particuli�rement défavorisés, notamment les ménages 

dirigés par des femmes, en leur offrant la possibilité de diversifier leurs moyens d’existence.

Appui à des projets à impact rapide pour le renforcement de la production alimentaire et la 
création de revenus (Iraq)

Donateur: Royaume d’Arabie saoudite

Partenaires: Minist�re de l’agriculture, ONG internationales et nationales 

Objectif: Réduire l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, créer des possibilités d’emploi et accroître les 

revenus générés par les ménages ruraux vulnérables (y compris les petits exploitants et les agriculteurs 

marginaux, les salariés agricoles et les Iraquiens déplacés � l’intérieur du pays) en apportant un soutien 

� la production alimentaire intérieure et en contribuant au rétablissement des avoirs productifs commu-

nautaires.

Les activités du projet sont centrées sur la fourniture d’intrants pour une amélioration rapide des dis-

ponibilités alimentaires et des revenus des ménages (volailles de basse-cour, potagers et petits rumi-

nants). Les légumes ayant un cycle de production assez court, plusieurs récoltes sont possibles. Des 

activités complémentaires visant � renforcer les compétences techniques des femmes seront menées � 

bien en collaboration avec les organisations s’occupant d’autres aspects sensibles propres aux ménages 

vulnérables (alimentation, nutrition et hygi�ne). Des activités «esp�ces contre travail» (sous forme de 

transferts monétaires), en association avec la fourniture des intrants nécessaires, le renforcement des 

capacités et une assistance technique, permettront de reconstruire les moyens d’existence et de faciliter 

l’intégration des personnes déplacées au sein de leurs communautés d’accueil, tout en créant de nou-

velles possibilités d’emploi, en augmentant le pouvoir d’achat et en améliorant l’acc�s � la nourriture. 



Appui pour le rétablissement du Centre de suivi de la lutte antiacridienne au Yémen

Donateur: Office of U.S Foreign Disaster Assistance (États-Unis, OFDA)

Partenaires: Minist�re de l’agriculture et l’irrigation, Centre de suivi de la lutte antiacridienne

Objectif: Remettre en activité le Centre de suivi de la lutte an-

tiacridienne afin qu’il puisse s’acquitter de ses engagements au 

titre d’accords régionaux et internationaux, s’agissant de lutter 

contre le criquet p�lerin dans les zones de reproduction et de 

mettre en uvre une stratégie de prévention antiacridienne.

Le Yémen est le pays de la région centrale où se trouvent les 

principales zones de reproduction du criquet p�lerin, sur la côte 

sud-est de la mer Rouge. En raison de l’insécurité qui prévaut et 

des ressources limitées dont disposent les institutions nationales, 

la diffusion des informations nécessaires � la mise en place d’une 

stratégie de prévention antiacridienne efficace et opérationnelle s’av�re particuli�rement difficile.

Pourquoi investir?

Les pays du Proche-Orient et d’Afrique du Nord sont largement tributaires des importations de denrées 

alimentaires et vulnérables � toute sorte de chocs qui entravent considérablement les efforts déployés 

pour lutter contre la faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition. On estime � 79 millions (soit 11 % 

de la population totale) le nombre de ceux qui souffrent de malnutrition chronique dans la région et 

31% environ des enfants présentent un retard de croissance. Le probl�me de l’acc�s inégal � la nour-

riture est considéré depuis longtemps comme étant l’un des principaux facteurs d’instabilité dans la 

région. Des investissements sont donc nécessaires pour améliorer les syst�mes d’information sur la sé-

curité alimentaire, renforcer la sécurité alimentaire, la gestion des risques et les institutions et améliorer 

la capacité d’adaptation des communautés et des familles d’agriculteurs. La sécurité alimentaire et l’état 

nutritionnel des personnes les plus pauvres et vulnérables de la société en seront ainsi améliorés, tout 

comme la cohésion sociale, la stabilité et la résilience globale des pays de la région.
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