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Liste des abréviations 

AMIS Système d'information sur les marchés agricoles 

APRC Conférence régionale pour l'Asie et le Pacifique 

ARC Conférence régionale pour l'Afrique  

CELAC Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes 

COAG Comité de l'agriculture 

COFI Comité des pêches 

COFO Comité des forêts 

CP Comité des produits 

ERC Conférence régionale pour l'Europe  

FNUF Forum des Nations Unies sur les forêts 

HLPE Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition 

INARC Conférence régionale informelle pour l'Amérique du Nord 

INDNR Pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INDNR) 

LARC Conférence régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes  

NERC Conférence régionale pour le Proche-Orient 

ORP Organes régionaux des pêches 

ONU-REDD Programme de collaboration des Nations Unies sur la réduction des émissions 

liées à la déforestation et à la dégradation des forêts dans les pays en 

développement 

PDDAA Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine 

SMIAR Système mondial d'information et d'alerte rapide sur l'alimentation et 

l'agriculture 
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1. Comme le prévoit la réforme de la programmation, de la budgétisation et du suivi axé sur les 

résultats adoptée par la Conférence en 2009
1
, les indications données par les conférences régionales et 

par les comités techniques tenus en 2014 alimenteront la réflexion lors du réexamen du Plan à moyen 

terme (PMT) 2014-2017 et du Programme de travail et budget (PTB) 2016-2017. Le PMT 2014-2017 

(révisé) et le PTB 2016-2017 seront examinés par le Comité du Programme, par le Comité financier et 

par le Conseil en mars 2015, aux fins d'approbation par la Conférence en juin 2015. 

2. À sa cent quinzième session, tenue en mai 2014, le Comité du Programme a examiné les 

priorités régionales qui contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques formulées par les 

conférences régionales en 2014
2
. À sa cent seizième session, tenue en novembre 2014, il a aussi 

approuvé les priorités techniques formulées, au titre des objectifs stratégiques, par les quatre comités 

techniques à leurs sessions respectives en 2014
3
. Le Comité du Programme a également demandé 

qu'une note d'information rassemblant les priorités alignées sur les objectifs stratégiques, 

conformément aux indications communiquées par les conférences régionales, par les comités 

techniques et par les autres organes pertinents en 2014
4
, soit rédigée en vue de la cent cinquantième 

session du Conseil
5
. 

3. Suite à la demande du Comité du Programme, la présente note d'information reprend, sous 

forme de tableaux, les priorités formulées par les conférences régionales, par les comités techniques et 

par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA)
6
 en 2014 en ce qui concerne les activités de la 

FAO, pour chacun des cinq objectifs stratégiques ainsi que pour le sixième objectif. Les priorités qui 

couvrent plus d'un objectif sont indiquées sous chaque objectif concerné. Pour chaque objectif, les 

priorités sont attribuées aux résultantes les plus pertinentes. Les organes directeurs qui ont formulé la 

priorité sont indiqués entre parenthèses. 

 

 

                                                      
1
 Résolution n

o
 10/2009 de la Conférence (voir le volume II, point F, des Textes fondamentaux). 

2
 CL 115/2, paragraphes 23 à 28 et tableau 1; CL 149/5, paragraphe 4. 

3
 Voir C 2015/21 COAG, C 2015/22 CCP, C 2015/23 COFI et C 2015/24 COFO. 

4
 PC 116/2, paragraphes 21 à 24 et annexes 1 et 2; CL 150/5, paragraphe 3. 

5
 CL 150/5, paragraphe 3 h). 

6
 C 2015/20 CFS. 
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Priorités alignées sur les objectifs stratégiques, conformément aux indications communiquées par les conférences régionales et  

par les comités techniques en 2014 

 

Objectif stratégique 1: Contribuer à l'élimination de la faim, de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition 

(priorités recensées lors des conférences régionales et des comités techniques en 2014) 

Initiatives régionales: 

 «Défi Faim zéro» à l'horizon 2025 en Afrique (ARC) 

 «Initiative Défi Faim zéro» en Asie et dans le Pacifique (APRC) 

 Appui à l'initiative «Amérique latine et Caraïbes libérées de la faim» (LARC) 

 

Résultante 1: Engagements politiques explicites visant à éliminer la faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition 

 Renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition (ARC, APRC, ERC, LARC, NERC), notamment chez les femmes, les enfants et les jeunes, ainsi qu'au 

sein des ménages et des groupes de population vulnérables sur le plan nutritionnel, tels que les nourrissons, les femmes enceintes et les mères allaitantes 

(INARC) 

 Faciliter le dialogue sur l'agriculture familiale, notamment par la création de mécanismes de suivi nationaux établis à long terme (APRC) 

 Faire explicitement référence à l'importance fondamentale de la pêche et de l'aquaculture dans la lutte contre la faim et dans l'assurance de disposer 

d'aliments nutritifs pour tout un chacun dans tous les documents pertinents sur l’agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition (CSA)  

 Créer des filières et des systèmes alimentaires locaux qui tiennent compte de la nutrition (ERC) 

 Continuer à appuyer les multiples aspects du PDDAA (ARC) 

 Renforcer les capacités au service de l'élaboration de cadres pour l'intégration des politiques relatives à la sécurité sanitaire des aliments dans les 

politiques et stratégies en matière de sécurité alimentaire et de nutrition (COAG) 

 Appuyer la mise en œuvre du Plan d'action 2014 de la CELAC (LARC) 

 Aider les pays à mettre en œuvre les 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 (LARC, CSA), et surtout les lignes directrices connexes sur les régimes fonciers forestiers, 

notamment en renforçant les capacités (COFO) 

 Aider les pays à formuler et à mettre en œuvre des politiques visant à recentrer la gestion des ressources naturelles sur la sécurité alimentaire et la 

nutrition (COAG) 
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Objectif stratégique 1: Contribuer à l'élimination de la faim, de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition 

(priorités recensées lors des conférences régionales et des comités techniques en 2014) 

Résultante 2: Des mécanismes de gouvernance et de coordination améliorés sont adoptés par les États Membres et leurs partenaires de développement 

 Favoriser la participation de multiples parties prenantes, y compris les alliances parlementaires (LARC) 

 Faire face à l’impact du changement climatique sur l’agriculture et la sécurité alimentaire et nutritionnelle (APRC) 

 Poursuivre l'appui continu aux initiatives, programmes et processus interdisciplinaires et multipartites au niveau mondial de façon à élaborer un 

programme commun en matière de sécurité alimentaire et de nutrition (COAG) 

 Faciliter l'intégration de la gouvernance des forêts dans le dialogue politique sur la gouvernance des régimes fonciers dans les pays (COFO) 

 

Résultante 3: Les décisions concernant la sécurité alimentaire et la nutrition reposent sur des données factuelles et une analyse rigoureuse, récente et 

complète de ce domaine 

 Améliorer la compréhension des effets du changement climatique sur la sécurité alimentaire et la nutrition grâce, notamment, à des systèmes 

d'information sur la sécurité alimentaire et au renforcement du suivi et de l'évaluation, afin de mieux étayer les processus relatifs aux politiques et les 

stratégies d'investissement (COAG) 

 Évaluer la contribution de la biodiversité à la sécurité alimentaire mondiale et à la nutrition et communiquer et donner des avis à ce sujet (COAG) 

 Aider les pays à utiliser des méthodes pour faciliter la collecte, l'analyse et la présentation des données sur les contributions des arbres et des forêts à la 

sécurité alimentaire et la nutrition et produire des données probantes dans le cadre des projets soutenus aux niveaux régional et national (COFO) 

 Faire mieux connaître le rôle des forêts dans la sécurité alimentaire et la nutrition à tous les niveaux, en partageant des connaissances et des informations 

(COFO) 

 Maintenir et renforcer le rôle de la FAO dans l'information, l'analyse et le suivi relatifs aux disponibilités, à la demande et aux prix des denrées 

alimentaires et à la situation en matière de sécurité alimentaire à tous les niveaux (CP) 

 Accroître la diffusion des informations en améliorant les pages Web, les outils sur les prix (SMIAR) et les autres modes de diffusion (CP) 

 Accorder davantage d'attention au renforcement des capacités en matière d'analyse des marchés et d'établissement de rapports grâce à une version adaptée 

de l'outil du SMIAR sur les prix au niveau des pays (CP) 
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Objectif stratégique 2: Intensifier et améliorer de manière durable l’apport de biens et de services issus de l’agriculture,  

de la foresterie et des pêches 

(Priorités définies par les Conférences régionales et les Comités techniques en 2014) 

Initiatives régionales: 

 Gestion intégrée des paysages agricoles en Afrique (ARC) 

 Initiative régionale sur le riz en Asie et dans le Pacifique (Phase II) (APRC) 

 Initiative en faveur de la croissance d'une économique «bleue» en Asie et dans le Pacifique (APRC) 

 Initiative sur la raréfaction de l'eau au Proche-Orient et en Afrique du Nord (Phase II) (NERC) 

 

Ensemble des résultats:  

 Augmenter la production et la productivité des cultures, de l'élevage et des pêches et promouvoir l’utilisation et la gestion durables des ressources 

naturelles (ARC) 

 Protéger et gérer les ressources naturelles rares et fragiles et faciliter l'adaptation au changement climatique (APRC, NERC) 

 Promouvoir une production agricole et un développement rural durables et accessibles à tous (ARC, APRC, NERC) 

 

Résultante 1: Des pratiques améliorées sont adoptées 

 Accroître l'efficience de la production et l'adoption de bonnes pratiques pour l'agriculture, l'élevage, la foresterie et la pêches durables (LARC) 

 Améliorer la productivité et la compétitivité de la filière du riz (ARC) 

 Aider les pays à recenser et à promouvoir des pratiques agricoles novatrices moyennant le renforcement des capacités des agriculteurs, ainsi que des 

institutions de recherche et de vulgarisation, afin d'améliorer la résilience face au changement climatique et la gestion des sécheresses (APRC, NERC, 

COAG). 

 Contribuer à des améliorations durables de la productivité et mettre en place des cadres efficaces de promotion des transferts de technologie et de gestion 

des ressources phytogénétiques de manière à garantir un système d'approvisionnement alimentaire durable et à atténuer les effets du changement 

climatique grâce à des technologies agricoles innovantes, y compris la biotechnologie, à des capacités humaines et institutionnelles solides dans le 

domaine scientifique, et à un accès amélioré des petits exploitants agricoles aux technologies (INARC)  

 Maîtriser les maladies animales, les organismes nuisibles des plantes et les dangers en matière de sécurité sanitaire des aliments ayant un impact 

économique majeur (COAG, ERC, INARC) 

 Promouvoir le développement d'une aquaculture durable (LARC, COFI) 

 Apporter des compétences pour réaliser et diffuser des études nationales et régionales sur l'érosion des littoraux, la prévention des dommages provoqués 

par les tempêtes et les vagues, les systèmes poisson-culture (riz, par exemple) et la culture d'algues dans les communautés côtières (COFI). 
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Objectif stratégique 2: Intensifier et améliorer de manière durable l’apport de biens et de services issus de l’agriculture,  

de la foresterie et des pêches 

(Priorités définies par les Conférences régionales et les Comités techniques en 2014) 

 Promouvoir la diversification, la production efficace et la commercialisation du bois et des produits forestiers non ligneux, ainsi que les services 

environnementaux des forêts (COFO) 

 Fournir des conseils, des directives et un appui technique sur: la restauration et la réhabilitation des forêts; l'aménagement intégré des paysages 

montagneux; la gestion des bassins versants et l'adaptation aux effets du changement climatique; les systèmes agroforestiers et les forêts des zones arides 

(COFO) 

 Accompagner le passage de l'utilisation informelle et non durable du bois de feu pour la cuisson à une utilisation formelle et durable (COFO) 

 

Résultante 2: Les mécanismes de gouvernance sont renforcés pour favoriser la transition vers une agriculture durable  

 Promouvoir la gestion et l’utilisation équitables, productives et durables des ressources naturelles (APRC) 

 Formuler des avis à l'intention des gouvernements pour promouvoir une intensification durable dans les petites exploitations (ERC) 

 Intensifier l'adaptation au changement climatique, améliorer les mécanismes de gouvernance et appuyer les prises de décisions en vue du développement 

durable (APRC, LARC) 

 Promouvoir la gestion des ressources naturelles en mettant l'accent sur l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ses effets ainsi que 

l'utilisation durable des ressources phyto et zoogénétiques (ERC) 

 Aider les États Membres dans leur planification stratégique et leurs politiques visant à améliorer la gestion, la performance et la productivité de l'eau dans 

les principaux systèmes agricoles et dans la filière alimentaire, afin d'assurer la durabilité en mettant l'accent sur l'eau souterraine, la pollution et la 

salinité des sols (COAG). 

 Mettre en œuvre les principaux instruments de politique sur la biodiversité et renforcer les partenariats avec les institutions internationales compétentes 

en mettant l'accent sur l'échange, la dissémination, le développement et l'utilisation des ressources génétiques agricoles (INARC). 

 Traiter les questions qui se posent dans le secteur de la foresterie, en particulier le recul du couvert forestier (LARC) 

 Appuyer les efforts déployés par les pays pour améliorer l'application des réglementations forestières, la gouvernance et le commerce, en renforçant les 

capacités, en facilitant l'échange de connaissances et d'informations, et en encourageant la collaboration entre les secteurs public et privé sur les questions 

liées à l'utilisation des terres et aux régimes fonciers (COFO) 

 Contribuer à l'élaboration de directives volontaires sur les systèmes nationaux de suivi des forêts, ainsi qu'à la mise au point de systèmes nationaux de 

suivi des forêts (COFO). 

 Promouvoir la diversification, la production efficace et la commercialisation du bois et des produits forestiers non ligneux, ainsi que les services 

environnementaux des forêts; et faciliter l'évaluation de la contribution des biens et services forestiers dans les comptes nationaux (COFO) 

 Aider les pays à mieux comprendre les nouvelles sources de financement des forêts, et à y accéder plus facilement, et leur fournir un appui pour se 

préparer à la mise en œuvre des programmes de réduction des émissions causées par le déboisement et la dégradation des forêts (ONU-REDD) (COFO) 
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Objectif stratégique 2: Intensifier et améliorer de manière durable l’apport de biens et de services issus de l’agriculture,  

de la foresterie et des pêches 

(Priorités définies par les Conférences régionales et les Comités techniques en 2014) 

 Fournir une assistance technique et un appui au renforcement des capacités des gouvernements et des exploitants afin de permettre l'élaboration de 

stratégies nationales en faveur du développement de l'aquaculture, en diffusant et en adoptant des politiques améliorées en matière de gestion et de 

gouvernance ainsi que des pratiques optimales qui augmentent la productivité et réduisent les risques environnementaux et sanitaires de manière à 

stimuler les investissements (COFI)  

 Fournir un appui aux gouvernements, aux organes régionaux des pêches et au secteur pour ce qui est des politiques, des aspects techniques et du 

renforcement des capacités afin de veiller à ce que des cadres institutionnels, scientifiques et juridiques adéquats soient en place en vue de la gestion des 

pêches et de l'adoption de bonnes pratiques visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INDNR), à réduire la surcapacité, à 

reconstituer les stocks et à limiter au maximum les effets de la pêche sur l'environnement (COFI). 

 Contribuer à l'amélioration des politiques et des stratégies intéressant les pêches, en encourageant la transparence et l'ouverture, en particulier la 

participation effective des pêches artisanales et l'intégration de questions relatives à la pêche et à l'aquaculture dans les principaux programmes et 

initiatives internationaux, en prenant dûment en considération la sécurité alimentaire, la nutrition et la lutte contre la pauvreté (CSA) 

 

Résultante 3: Des instruments internationaux et des mécanismes de gouvernance connexes en faveur de systèmes alimentaires durables sont approuvés 

et adoptés 

 Continuer à participer au Programme mondial pour un élevage durable et à l'initiative ONU-REDD (APRC) 

 Mise en œuvre des Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial (APRC) 

 Élargir et renforcer la mise en œuvre du Code de conduite pour une pêche responsable et de ses instruments connexes, en mettant en particulier l'accent 

sur l'établissement de priorités et l'élaboration d'orientations efficaces, la bonne gestion et la promotion des pratiques optimales (INARC) 

 Faciliter la mise en œuvre de mécanismes et d'instruments internationaux de gouvernance en faveur de la gestion durable des forêts, tels que le Forum des 

Nations Unies sur les forêts, le Partenariat de collaboration sur les forêts, l'Instrument juridiquement non contraignant concernant tous les types de forêts 

et le Partenariat de collaboration sur la gestion durable de la faune; et le Plan d'action mondial pour la conservation, l'utilisation durable et la mise en 

valeur des ressources génétiques forestières (COFO) 

 Fournir un appui aux initiatives visant à renforcer la contribution des forêts à une économie verte (COFO) 

 Étudier les possibilités de conclure des partenariats multipartites plus ouverts au service d'un commerce durable des produits (CP)  
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Objectif stratégique 2: Intensifier et améliorer de manière durable l’apport de biens et de services issus de l’agriculture,  

de la foresterie et des pêches 

(Priorités définies par les Conférences régionales et les Comités techniques en 2014) 

 

Résultante 4: Décisions de planification et de gestion fondées sur des éléments concrets 

 Aider les États Membres en matière de gouvernance et de prise de décisions fondées sur des éléments concrets au service de la production agricole 

durable et leur permettre d'élaborer, d'adopter et de mettre en œuvre des mécanismes internationaux de gouvernance (COAG) 

 Mettre un point final à l'Évaluation des ressources forestières mondiales 2015 (COFO) 

 Élaborer des méthodes de gestion forestière polyvalente (COFO) 

 Miser sur l'avantage comparatif que la FAO détient dans le domaine des systèmes d'information et de suivi des ressources forestières, ainsi que dans 

l'élaboration et la promotion de stratégies, de directives et de pratiques de gestion durable des forêts; et renforcer l'intégration intersectorielle entre les 

forêts et d'autres domaines, en particulier la sécurité alimentaire et les ressources en eau (INARC) 

 Jouer un rôle de chef de file dans les travaux visant à améliorer les instruments d'évaluation des stocks de poissons et promouvoir des approches de 

gestion durable des pêches et le développement de l'aquaculture en vue de renforcer la contribution du poisson à la sécurité alimentaire et à la nutrition 

(CSA) 

 Améliorer la base de connaissances sur les conséquences du changement climatique sur les systèmes commerciaux, et aider les gouvernements et les 

parties intéressées pertinentes à utiliser ces connaissances pour élaborer des politiques d'adaptation au changement climatique qui intègrent le commerce 

et la croissance solidaire, y compris des mécanismes qui facilitent la transition vers des chaînes de valeur durables utilisant les instruments du marché 

(CP) 
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Objectif stratégique 3: Réduire la pauvreté rurale 

(Priorités identifiées par les Conférences régionales et les comités techniques en 2014) 

Initiatives régionales 

 Autonomisation des petits agriculteurs et des petites exploitations familiales en Europe et en Asie centrale (ERC) 

 Agriculture familiale et aménagement du territoire rural en Amérique latine et dans les Caraïbes (LARC) 

 La petite agriculture au service d'un développement inclusif dans la région du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord (NERC) 

 

Résultante 1: Les ruraux pauvres sont autonomes grâce à un accès amélioré aux ressources et aux services 

 Améliorer les moyens d'existence des habitants des zones rurales, des petits exploitants et des populations vulnérables (NERC) 

 Promouvoir une production agricole et un développement rural durables et accessibles à tous (ARC, APRC, NERC) 

 Formuler des avis à l'intention des gouvernements pour promouvoir une intensification durable dans les petites exploitations (ERC) 

 Aider les pays à faciliter l'accès des petits producteurs aux marchés, à la technologie, à la finance, aux terres et aux autres ressources de production 

(COAG) 

 Aider les pays à renforcer la gouvernance et l'équité des organisations rurales(COAG). 

 Aider les pays à mettre en œuvre les 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 (LARC, CSA) et surtout les lignes directrices connexes sur les régimes fonciers forestiers, 

notamment en renforçant les capacités (COFO) 

 Fournir un appui, notamment aux petites entreprises et organisations de petits producteurs agricoles et forestiers, en utilisant le Mécanisme Forêts et 

Paysans (COFO) 

 Promouvoir l'agriculture familiale et son intégration dans le Cadre stratégique de l'Organisation ainsi que dans le programme de développement pour 

l'après-2015 (COAG) 

 Diversifier et renforcer les moyens d'existence, en améliorant la gestion de l'après-capture, en apportant une valeur ajoutée et en offrant d'autres 

possibilités pour la subsistance, en mettant l'accent sur le rôle des femmes (COFI) 

 Fournir un appui pour permettre la participation effective des petits exploitants aux marchés (CP) 
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Objectif stratégique 3: Réduire la pauvreté rurale 

(Priorités identifiées par les Conférences régionales et les comités techniques en 2014) 

 

Résultante 2: Les possibilités d'accès à des emplois décents dans l'agriculture et dans d'autres secteurs sont améliorées 

 Transposer à plus grande échelle les pratiques favorisant l'emploi des jeunes dans le secteur agricole, et créer des emplois pour les hommes, les femmes et 

les jeunes (ARC, LARC) 

 Soutenir les politiques et pratiques visant à favoriser des moyens d'existence décents au moyen d'emplois décents dans le secteur de la pêche et de 

l'aquaculture, en particulier dans les petites exploitations(COFI 

 Aider les pays à mettre au point des cadres intégrés à appliquer aux normes internationales régissant le travail dans le secteur agricole (COAG) 

 Aider les pays à améliorer la conception des stratégies et politiques de diversification de l'économie rurale qui encouragent la création d'emplois décents 

et prévoient des sessions de formation professionnelle à l'intention des travailleurs et producteurs ruraux, en particulier les femmes et les jeunes (COAG) 

 Aider les pays à intégrer de façon systématique les débouchés et les préoccupations liés au commerce et aux marchés dans les stratégies et programmes 

en faveur de la réduction de la pauvreté et des emplois ruraux décents (COFO) 

 Offrir/faciliter l'accès aux connaissances et aux informations qui permettront de mieux comprendre le rôle des forêts dans le développement rural durable 

et la réduction de la pauvreté, en accordant une attention particulière à la création d'emplois décents (COFO) 

 Améliorer la sécurité en mer et adopter des pratiques et des technologies halieutiques plus responsables (COFI) 

 Renforcer la chaîne de valeur dans le secteur de l'alimentation pour y intégrer les petits exploitants ainsi que les petites et moyennes entreprises, 

conformément aux recommandations du HLPE (INARC) 

 

Résultante 3: Système de protection sociale renforcé pour réduire la pauvreté rurale 

 Améliorer la protection sociale dans les zones rurales, en renforçant la mise en valeur du territoire rural et l'agriculture familiale (ARC, LARC) 

 Soutenir les politiques et les pratiques visant à promouvoir des programmes de protection sociale favorables à la restauration des pêches, à la réduction de 

la surcapacité, à la transition vers des pêches plus durables assorties de meilleures conditions sociales et à la promotion d'une aquaculture socialement 

responsable, en particulier dans les petites exploitations (COFI) 

 Aider les pays à élargir les programmes de protection sociale de façon à ce que les populations rurales puissent mieux gérer les risques, et à créer des 

synergies entre les mesures de protection sociale, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la croissance de la productivité agricole, le développement et la 

diversification de l'économie locale, la gestion durable des ressources, l'autonomisation des femmes en milieu rural, et la réduction de la pauvreté en zone 

rurale (COAG) 
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Objectif stratégique 4: Œuvrer à des systèmes agricoles et alimentaires plus inclusifs et plus efficaces 

(priorités définies par les conférences régionales et les comités techniques en 2014) 

Initiatives régionales: 

 Chaînes de valeur pour la sécurité alimentaire et la nutrition dans les îles du Pacifique (APRC) 

 Échanges agroalimentaires et intégration régionale en Europe et en Asie centrale (ERC) 

 Améliorer les systèmes alimentaires dans les Caraïbes (LARC) 

 

Résultante 1: Des accords, des normes et des mécanismes internationaux favorisant des échanges et des marchés plus ouverts et plus efficaces sont formulés 

et mis en œuvre par les pays  

 Favoriser l’accès aux marchés et les mesures sanitaires, et, partant, le commerce (ARC) 

 Aider les pays et leurs communautés économiques régionales à améliorer la cohérence quant à l'élaboration de stratégies nationales intéressant 

l'agriculture et d'accords commerciaux régionaux en leur prêtant un appui stratégique et institutionnel (ERC, CP) 

 Appuyer les politiques, stratégies et cadres réglementaires au service de la santé des animaux et des végétaux, et de la sécurité sanitaire et de la qualité 

des aliments, et aider les gouvernements et les acteurs de la chaîne de valeur à renforcer leurs capacités de se conformer aux obligations en matière de 

sécurité sanitaire des aliments et de santé des animaux et des végétaux (COAG) 

 Appuyer la formulation et l'adoption d'accords relatifs au commerce qui contribuent à la concrétisation des objectifs gouvernementaux en matière de 

développement rural et de sécurité alimentaire (COAG) 

 Aider les pays à formuler efficacement des accords et des mécanismes relatifs au commerce aux niveaux multilatéral, régional et bilatéral, compte tenu de 

l'importance croissante de ces accords dans la gouvernance du commerce et l'évolution des marchés régionaux et mondiaux (CP) 

 Renforcer l'utilisation des projections relatives aux marchés mondiaux en vue d'étayer la formulation d'accords commerciaux (CP) 

 Faciliter la mise en place, à l'appui des gouvernements et autres parties prenantes, d'un environnement favorable à l'amélioration des cadres 

internationaux, des normes et des orientations concernant les nouvelles technologies agricoles (y compris la biotechnologie) et encourager l'utilisation de 

ces instruments afin d'assurer un commerce agroalimentaire prévisible, et accroître l'investissement de l'Organisation dans le renforcement des capacités 

des États Membres afin de faciliter l'élaboration, l'utilisation et le respect de normes réglementaires convenues au niveau international et fondées sur des 

données scientifiques (INARC) 

 Poursuivre les travaux de collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à l'appui de la mise en œuvre des programmes de la Commission 

du Codex Alimentarius, en portant une attention particulière au renforcement des capacités techniques au niveau institutionnel (INARC) 

 Renforcer les activités afin que la FAO soit un centre d'excellence et un point de référence mondial en matière de suivi et de perspectives concernant les 

produits agricoles, en particulier du point de vue de la sécurité alimentaire mondiale, et améliorer le suivi et l'analyse de l'offre, de la demande et des prix 
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Objectif stratégique 4: Œuvrer à des systèmes agricoles et alimentaires plus inclusifs et plus efficaces 

(priorités définies par les conférences régionales et les comités techniques en 2014) 

des denrées alimentaires ainsi que de la situation en matière de sécurité alimentaire (CP) 

 Renforcer la collaboration entre les gouvernements et les organismes sur la coordination des analyses et des politiques, tout en améliorant les services 

d'information grâce à l'AMIS et à des plates-formes similaires (CP) 

 Prêter une assistance technique et stratégique en ce qui concerne l'analyse des marchés alimentaires et agricoles et leurs effets sur la sécurité alimentaire, 

ainsi que sur les politiques et les stratégies régionales et mondiales relatives au commerce de produits agricoles (CP, INARC) 

 Fournir des informations fiables sur les produits forestiers et leur commerce (COFO) 

Résultante 2: Des chaînes agroalimentaires plus ouvertes et efficaces sont développées et mises en place par les secteurs public et privé  

 Favoriser la communication et appuyer les plans d'action nationaux, en partenariat avec d'autres organisations internationales pertinentes, afin de mettre 

en place des systèmes alimentaires efficaces, durables et compétitifs et de réduire les pertes et le gaspillage de produits alimentaires (ERC, NERC, 

LARC), notamment en aidant les gouvernements à évaluer leurs systèmes alimentaires et en encourageant la confrontation des expériences (Comité de la 

sécurité alimentaire mondiale) 

 Appuyer les actions stratégiques ciblant les groupes les plus vulnérables, les politiques publiques encourageant les approvisionnements en denrées 

alimentaires saines, l'analyse des tendances relatives à l'instabilité des prix des aliments, la promotion du commerce intrarégional, l'aide à l'agriculture 

familiale et le renforcement des marchés locaux (LARC) 

 Encourager la création de filières et de systèmes alimentaires locaux tenant compte de la nutrition et l'inclusion des petits exploitants dans les chaînes de 

valeur afin de réduire les pertes de denrées alimentaires (ERC)  

 Actualiser la méthodologie, élaborer des directives et construire une base de données au service du secteur alimentaire, concevoir des méthodes 

permettant de mesurer les pertes post-récolte, et maintenir à jour et améliorer les statistiques sur les investissements (COAG), et élaborer des méthodes et 

des protocoles cohérents pour quantifier les pertes et le gaspillage de nourriture (Comité de la sécurité alimentaire mondiale) 

 Appuyer des systèmes alimentaires et agricoles ouverts qui permettent aux exploitations familiales, aux producteurs et aux entreprises agricoles à 

vocation commerciale, de taille petite ou moyenne, de participer aux marchés de façon durable (COAG) 

 Aider les pays et les organisations du secteur à élaborer des politiques en faveur de la valeur ajoutée et de la promotion du commerce qui intègrent la 

performance économique, la sécurité alimentaire, la durabilité, le travail décent et la protection sociale (COFI) 

 Aider les gouvernements nationaux et locaux à satisfaire les besoins alimentaires des citadins, en insistant sur la mise en place, en zone urbaine, de 

systèmes alimentaires durables, ainsi que sur la réduction du gaspillage alimentaire dans les économies urbaines (COAG) 

 Améliorer la compréhension des liens importants qui existent entre les besoins alimentaires en milieu urbain et la production alimentaire en zone rurale, y 

compris leur résilience et leurs fragilités, sera de plus en plus essentiel à l'avenir (INARC) 
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Objectif stratégique 4: Œuvrer à des systèmes agricoles et alimentaires plus inclusifs et plus efficaces 

(priorités définies par les conférences régionales et les comités techniques en 2014) 

Résultante 3: Des politiques, des instruments financiers et des investissements qui améliorent l'ouverture et l'efficacité des systèmes agroalimentaires sont 

élaborés et mis en œuvre par les secteurs public et privé  

 Renforcer les liens entre la FAO et divers partenaires pertinents du secteur privé afin d'accroître les investissements publics et privés dans l'agriculture et 

le développement rural et de les rendre plus efficaces (INARC) 

 Encourager les partenariats public/privé qui soutiennent l'investissement dans les infrastructures, les technologies et les pratiques en vue d'accroître la 

valeur ajoutée et la qualité du secteur de la pêche (COFI) 
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Objectif stratégique 5: Améliorer la résilience des moyens d’existence face à des menaces ou en situation de crise 

(priorités définies par les conférences régionales et les comités techniques en 2014) 

Initiatives régionales: 

 Renforcer la capacité d'adaptation dans les zones arides d'Afrique (ARC) 

 Améliorer la capacité d'adaptation en vue de renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition au Proche-Orient et en Afrique du Nord (NERC) 

 

Résultante 1: Des pays et des régions adoptent et mettent en œuvre des systèmes institutionnels, politiques et juridiques ainsi que des cadres réglementaires 

pour la réduction des risques et la gestion des crises  

 Renforcer la résilience des moyens d'existence des communautés et des écosystèmes face à des menaces ou en situation de crise (NERC) 

 Gérer les ressources naturelles, y compris l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets (ERC) 

 Améliorer la santé et la performance des écosystèmes aquatiques et des communautés qui en dépendent (COFI) 

 Se concentrer sur le rôle de la FAO dans les activités d'intervention d'urgence et de renforcement de la résilience des populations vulnérables, en 

fournissant des connaissances, des avis de politique générale et des conseils/évaluations techniques, en mettant l'accent sur la réhabilitation et le 

redressement à long terme de l'agriculture, et en plaçant en retrait l'accumulation de stocks et l'approvisionnement (INARC) 

 Instaurer un dialogue sur les actions et les politiques à même d'améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition avant, pendant et après les situations 

d'urgence (INARC) 

 Communiquer des orientations sur la conception et la mise en œuvre de programmes sectoriels et infrastructurels de prévention et de réhabilitation 

(COAG) 

 Coordonner la coopération et les échanges au niveau mondial, et aider les pays à mettre en œuvre une gestion intégrée et participative des incendies, une 

protection de la santé des forêts et une gestion des bassins versants (COFO) 

 

Résultante 2: Les pays et régions fournissent régulièrement des informations et déclenchent des interventions rapides pour contrer les menaces potentielles, 

connues et nouvelles 

 Lutter contre les maladies animales et les ravageurs des végétaux, et faire face aux dangers et aux situations d'urgence en matière de sécurité sanitaire des 

aliments (prévention, préparation, réaction) (ERC, INARC, LARC, NERC, COAG)  

 Se concentrer sur la fourniture d'informations générales, les activités de plaidoyer et la gestion des risques face aux défis environnementaux ayant une 

incidence sur l’alimentation et l’agriculture (INARC) 

 Par l'intermédiaire du SMIAR, répondre aux nouvelles demandes de renforcement des capacités en matière de suivi des cultures et des pâturages au 

moyen de produits de télédétection, en particulier l'utilisation du Système d'indice de stress agricole (ASIS) aux niveaux national et infranational (CP) 

 Accorder davantage d'attention au renforcement des capacités en matière d'analyse des marchés et d'établissement de rapports grâce à une version adaptée 

de l'outil du SMIAR sur les prix au niveau des pays (CP) 
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Objectif stratégique 5: Améliorer la résilience des moyens d’existence face à des menaces ou en situation de crise 

(priorités définies par les conférences régionales et les comités techniques en 2014) 

 Améliorer les indicateurs relatifs à la sécurité alimentaire et les rendre plus ponctuels et plus utiles, et renforcer l'analyse de la vulnérabilité en évaluant 

les effets des événements météorologiques, des chocs économiques et des catastrophes naturelles ou d'origine humaine sur la production et la sécurité 

alimentaire des ménages (CP) 

 Fournir des données mondiales sur l'existence de situations d'urgence liées aux forêts (COFO) 

 

Résultante 3: Les pays réduisent les risques et la vulnérabilité aux niveaux des communautés et des ménages 

 Lutter contre les maladies animales et les ravageurs des végétaux, et faire face aux dangers et aux situations d'urgence en matière de sécurité sanitaire des 

aliments (prévention, préparation, réaction) (ERC, INARC, LARC, NERC, COAG)  

 Appuyer les gouvernements et les communautés dans la diversification et, si elle est durablement envisageable, l'intensification des moyens de 

subsistance en vue de renforcer les capacités productives des personnes vulnérables – hommes et femmes – qui leur permettent de faire face et de 

s'adapter (COAG) 

 Communiquer des orientations sur la conception et la mise en œuvre de programmes sectoriels et infrastructurels de prévention et de réhabilitation 

(COAG) 

 Se concentrer sur le rôle de la FAO dans les activités d'intervention d'urgence et de renforcement de la résilience des populations vulnérables, en 

fournissant des connaissances, des avis de politique générale et des conseils/évaluations techniques, en mettant l'accent sur la réhabilitation et le 

redressement à long terme de l'agriculture, et en plaçant en retrait l'accumulation de stocks et l'approvisionnement (INARC) 

 Diversifier et renforcer les moyens d'existence, notamment en améliorant la gestion de l'après-capture, en apportant une valeur ajoutée et en offrant 

d'autres possibilités pour la subsistance, en mettant l'accent sur le rôle des femmes (COFI) 

 Gérer les effets du changement climatique sur l'agriculture, les pêches et l'aquaculture, ainsi que sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle (APRC, 

COFI) 

 Coordonner la coopération et les échanges au niveau mondial, et aider les pays à mettre en œuvre une gestion intégrée et participative des incendies, une 

protection de la santé des forêts et une gestion des bassins versants (COFO) 

 Élaborer et mettre en œuvre des propositions relatives aux forêts et aux arbres qui contribuent à satisfaire les besoins découlant de situations post-

catastrophe, et établir un lien avec les besoins futurs en matière de prévention et de développement (COFO) 

 Produire et diffuser des documents d'orientation pour élaborer des mesures liées aux arbres et aux forêts dans les situations post-catastrophe (COFO) 

 Élaborer des méthodes et des documents d'orientation pour aider les sociétés à prévenir et contrôler les situations de catastrophes naturelles et à se 

préparer à y faire face et à atténuer leurs effets en comprenant mieux le rôle des forêts et des arbres dans la gestion des risques de catastrophe (COFO) 

 Améliorer la sécurité en mer et l'adoption de pratiques et de technologies halieutiques plus responsables (COFI) 
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Objectif stratégique 5: Améliorer la résilience des moyens d’existence face à des menaces ou en situation de crise 

(priorités définies par les conférences régionales et les comités techniques en 2014) 

Résultante 4: Les pays et les régions touchés par des catastrophes et des crises se préparent à ces situations et gèrent efficacement les interventions  

 Lutter contre les maladies animales et les ravageurs des végétaux, et faire face aux dangers et aux situations d'urgence en matière de sécurité sanitaire des 

aliments (prévention, préparation, réaction) (ERC, INARC, LARC, NERC, COAG) 

 Renforcer les capacités pour faire face aux menaces et situations d'urgence agricoles et alimentaires (APRC) 

 En s'appuyant sur son expérience en matière de réhabilitation des infrastructures et de conception de systèmes de production et de commercialisation 

après des conflits et des crises comme dans des situations de transition, continuer de formuler des orientations et d’œuvrer à leur mise en œuvre en 

concertation avec les gouvernements et les partenaires (COAG) 

 La préparation, la prévention, l'alerte rapide et l'atténuation des effets en cas de catastrophe dans le secteur agroalimentaire, comme la coopération 

tripartite entre la FAO, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) dans le cadre de l'initiative Une 

seule santé, sont essentielles en matière de santé publique au niveau mondial (INARC) 

 Préparation des communautés côtières et non côtières aux catastrophes naturelles (COFI) 

 Participer à des évaluations multisectorielles des situations post-catastrophe pour définir les impacts sur les arbres et les forêts (COFO) 
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Objectif 6: Qualité, connaissances et services techniques 

(priorités définies par les conférences régionales et les comités techniques en 2014) 

Résultante 1: Qualité et intégrité des activités techniques et normatives de l'Organisation 

 Faire en sorte que les Perspectives agricoles, élaborées en collaboration avec l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 

demeurent la référence mondiale en matière de projections et d'analyse des marchés à moyen terme dans le secteur agricole (CP) 

 Continuer à synthétiser les débats actuels sur les questions clés concernant les marchés et le commerce mondiaux des produits au travers de ses 

publications phares comme La situation des marchés des produits agricoles (CP) 

 Prêter des services au CP et l'aider à conduire des examens et des évaluations périodiques portant sur les marchés et le commerce des produits agricoles, 

et donner des avis sur le programme de travail global de l'Organisation à moyen et long termes dans le domaine du commerce et des marchés, en vue de 

maintenir un équilibre entre, d'une part, les travaux sur les marchés et les perspectives et, d'autre part, les travaux sur les politiques (CP) 

 Continuer de fournir un appui technique aux commissions régionales (pêches, criquets) (NERC) 

 Appuyer le Comité des forêts, les six commissions régionales des forêts et d'autres organes statutaires relatifs aux forêts, notamment pour renforcer leur 

interaction avec d'autres organismes et processus tels que le FNUF et le Partenariat de collaboration sur les forêts (COFO, INARC) 

 Réaliser des études prospectives sur le secteur forestier et produire la publication biennale phare Situation des forêts du monde afin de mettre en évidence 

les nouveaux enjeux et tendances auxquels fait face le secteur forestier, et de contribuer au débat sur les moyens d'y apporter une réponse (COFO) 

 Utiliser le réseau technique forestier interne pour que l'excellence, la qualité et l'innovation soient la règle dans le secteur et dans tous les bureaux de 

l'Organisation (COFO) 

 

Résultante 2: Les capacités du pays à utiliser, collecter, analyser et diffuser des données sont renforcées par l'Organisation 

 Maintenir le rôle mondial de la FAO dans la production d'analyses de données statistiques et autres données de première importance (COAG, INARC) 

 Encourager le partage de données, d'informations et de connaissances sur la sécurité alimentaire et la nutrition (y compris des données ventilées par sexe) 

(NERC, COAG) 

 Fournir des statistiques et des informations à l'appui de la formulation de politiques (APRC, COAG) 

 Renforcer les capacités en matière de statistiques agricoles, de suivi et d’évaluation et dans les domaines de l’information et de la communication (ARC) 

 Fournir des intrants forestiers pour améliorer les méthodes statistiques, renforcer les capacités et les institutions statistiques nationales et améliorer la 

possibilité de comparer les données, la coordination étant assurée par le Statisticien en chef de la FAO (COFO) 
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Résultante 3: Capacité des pays de formuler et d'appliquer des politiques et des programmes qui offrent des chances égales aux hommes et aux femmes, et 

d'en contrôler l'exécution 

 Améliorer l'accès des femmes aux ressources de production et aux services ruraux, leur permettre de faire entendre davantage leur voix, accroître leur 

rôle de direction dans les organisations de producteurs, et renforcer les capacités nationales en matière d'égalité entre les sexes et d'autonomisation des 

femmes (COAG) 

 Intégrer pleinement les questions de parité hommes-femmes dans toutes les activités de programmation de la FAO, aussi bien au Siège que sur le terrain, 

notamment en réalisant une analyse destinée à mettre en évidence la dimension sexospécifique des débouchés ainsi qu'en renforçant la collecte et 

l'analyse de données ventilées par sexe afin de trouver des moyens d'améliorer les programmes (tous les comités techniques et conférences régionales) 

 

Résultante 4: Des services de qualité pour mettre en place des normes de gouvernance, des mécanismes et des institutions plus ouverts et efficaces aux 

niveaux national, régional et mondial et dans les programmes à l'appui des objectifs stratégiques 

 Aider au traitement des questions sectorielles et transversales relatives à la gouvernance dans les domaines de l'alimentation, de l'agriculture, des pêches 

et de la foresterie, notamment par un dialogue sur les politiques, le renforcement des capacités, le partage de connaissances et l'échange d'informations 

(tous les comités techniques et conférences régionales) 

 

 


