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MESSAGES CLÉS
 ➨Dans notre monde de plus 

en plus interconnecté, des 
systèmes agricoles et alimentaires 
renforcés jouent un rôle essentiel 
pour atteindre les objectifs de 
développement durable (ODD) 
portant sur la pauvreté et la faim, et 
accroître notre résistance aux chocs 
climatiques et économiques.

 ➨Si la mondialisation, 
l’urbanisation rapide et l’évolution 
des préférences des consommateurs 
ont créé des opportunités pour les 
systèmes agricoles et alimentaires, 
elles sont cependant responsables 
d’un certain nombre de défis: 
malnutrition; risques sanitaires; 
dégradation de l’environnement; 
pertes et gaspillage considérables 
de produits alimentaires; et 
risque d’exclusion du marché des 
femmes, jeunes et autres groupes 
vulnérables, petits exploitants 
agricoles, populations pastorales 
et vivant de la pêche, petites et 
moyennes entreprises et économies 
de petite taille.

 ➨Environ trois quarts des 
activités agricoles à valeur ajoutée 
dans le monde ont lieu dans les 
pays en voie de développement.  
La demande croissante de produits 
à forte valeur ajoutée sur les 
marchés alimentaires nationaux 
et internationaux constitue une 
source possible de croissance 
économique et d’emplois 
rémunérateurs pour les pays en 
voie de développement.

 ➨L’insuffisance des 
investissements publics et 
privés continue d’entraver le 
développement de systèmes 
agricoles et alimentaires inclusifs 
et efficaces. 

 ➨La FAO fournit une assistance 
et un renforcement des capacités 
aux pays afin qu’ils accèdent 
aux marchés internationaux 
et respectent les normes 
internationales sur la sécurité 
sanitaire des aliments, la santé 
animale et végétale.

 ➨La FAO aide les pays à élaborer 
des stratégies, politiques et cadres 
réglementaires en faveur de 
systèmes agricoles et alimentaires 
efficaces et inclusifs.

 ➨La FAO aide les pays 
à mobiliser et accroitre 
l’investissement public et privé 
dans les systèmes agricoles 
et alimentaires; à renforcer 
les capacités techniques et de 
gestion des parties prenantes tout 
au long des chaînes de valeur 
agroalimentaires et à les aider 
à accéder au financement; et à 
développer des chaînes de valeur 
plus durables, efficaces et inclusives.

«NOUS DEVONS 
ENCOURAGER  
UN CHANGEMENT 
DE MODÈLE, VERS 
DES SYSTÈMES 
AGRICOLES  
ET ALIMENTAIRES 
PLUS PRODUCTIFS 
ET INCLUSIFS,  
ET ADAPTÉ AU 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE.»

José Graziano da Silva,  
Directeur général de la FAO 
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L’IMPORTANCE D’ŒUVRER  
À DES SYSTÈMES AGRICOLES 
ET ALIMENTAIRES INCLUSIFS 
ET EFFICACES

En associant production 
et consommation, les 
systèmes agricoles et 
alimentaires agissent 
sur la disponibilité, 
l’accessibilité, la durabilité, 
la diversité, la qualité et 
l’innocuité des produits 
alimentaires et agricoles.

Leurs évolutions ont également 
une incidence considérable sur 
les processus de développement 
économique et de transformation 
structurelle. La transformation des 
systèmes agricoles et alimentaires 
au cours des 15 prochaines années 
sera un facteur déterminant de la 
réalisation des cibles nationales et 
mondiales des ODD.

Les systèmes agricoles et 
alimentaires mondiaux subissent 
de profonds bouleversements. De 
plus en plus mondialisés, concentrés 
et industrialisés, ils deviennent 
des secteurs de pointe, marqués 
par une intensité de capital de 
plus en plus forte. L’urbanisation 

végétaux; abus d’antimicrobiens 
entraînant une résistance 
antimicrobienne; taux élevés de 
pertes et gaspillage alimentaires, 
etc. Au niveau mondial, ces défis se 
matérialisent par la dégradation de 
l’environnement et le changement 
climatique. En outre, les composantes 
de la société qui ont historiquement 
un faible accès à l’éducation, aux 
ressources et au capital – les femmes, 
les jeunes, les pauvres en milieux 
urbain et rural, les populations 
autochtones et les petits exploitants, 
se heurtent tous à des obstacles 
les empêchant de participer aux 
chaînes de valeur modernes. 
Les petits exploitants agricoles, 
éleveurs et pêcheurs ainsi que les 
petites et moyennes entreprises 
agroalimentaires sont également 
de plus en plus à la merci d’acteurs 
dominants en aval dans les chaînes 
de valeur. Les pays plus pauvres qui 
peuvent être des acteurs relativement 
secondaires sur le marché mondial 
risquent de se voir exclus des 
nouveaux débouchés commerciaux.

Faisant partie de la phase post-
production, la collecte, le traitement, 
la distribution, la consommation 

TRAVAIL STRATÉGIQUE DE LA FAO POUR DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES INCLUSIFS ET EFFICACES

rapide et la hausse des niveaux de 
revenu font également évoluer les 
schémas de consommation. Si ces 
transformations sont porteuses 
d’immenses possibilités, elles 
peuvent toutefois entrainer plusieurs 
défis au niveau national: malnutrition 
croissante; augmentation des 
problèmes de sécurité sanitaire 
des aliments et des apparitions de 
foyers de maladies épidémiques 
transfrontalières des animaux et 

LA FAO AIDE 
À RENDRE  
LES SYSTÈMES 
AGRICOLES ET 
ALIMENTAIRES PLUS 
INCLUSIFS GRÂCE  
À LA PARTICIPATION 
DES PETITS 
PRODUCTEURS
ET DES PAYS 
ÉCONOMIQUEMENT 
LES MOINS 
DÉVELOPPÉS.
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et la mise au rebut de produits 
provenant de l’agriculture, la 
foresterie, l’aquaculture ou la pêche, 
constituent un élément essentiel des 
systèmes agricoles et alimentaires, 
au centre du Programme stratégique 
4 de la FAO. Les pays bénéficient 
d’une aide pour satisfaire aux 
normes internationales de sécurité 
sanitaire et d’hygiène alimentaire et 
pénétrer les marchés internationaux. 
En outre, la FAO aide les pays à 

améliorer les processus et à accroitre 
les investissements tout au long 
des chaînes de valeur pour que les 
producteurs commercialisent des 
produits améliorés et de meilleure 
qualité, et obtiennent de meilleurs 
prix. Enfin, l’Organisation aide à 
rendre les systèmes agricoles et 
alimentaires plus inclusifs grâce à la 
participation des petits producteurs 
et des pays économiquement les 
moins développés.

      QUELQUES FAITS  
 ET CHIFFRES

>On estime le coût des 
investissements moyens 

supplémentaires nécessaires pour 
éliminer l'extrême pauvreté et la 
faim à 265 milliards d'USD par an 
entre 2016 et 2030. Sur ce montant, 
198 milliards d'USD seraient consacrés 
à des investissements en faveur 
des pauvres dans les secteurs de 
production (FAO/FIDA/PAM, 2015).

> Selon les projections mondiales, 
le marché alimentaire urbain 

va s’accroître de 2,5 milliards de 
personnes d’ici 2050. Presque 
90 pour cent de cette augmentation 
concernera les continents asiatique et 
africain (Nations Unies, 2014).

> Environ une personne sur trois 
dans le monde travaille dans le 

secteur agroalimentaire (FAO, 2013).

SERBIE

La FAO et la Banque 
européenne pour la 
reconstruction et le 
développement (BERD) 
travaillent avec les 
producteurs de cerises 
acides pour les aider à 
augmenter leurs revenus.
©EBRD
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TRAVAIL STRATÉGIQUE DE LA FAO POUR DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES INCLUSIFS ET EFFICACES

Les normes convenues à l’échelle internationale en 
matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé 
des animaux et des végétaux contribuent de façon 
déterminante à l’innocuité et la qualité des aliments, 
protégeant ainsi les consommateurs. 

Les pays ont besoin d’aide pour mettre en œuvre et faire appliquer les 
réglementations et normes pertinentes, et les opérateurs de la chaîne de 
valeur doivent être en mesure de se conformer aux normes alimentaires 
(Codex Alimentarius) préparées par la FAO et l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS). La FAO travaille avec les pays pour renforcer les cadres 
réglementaires et politiques en matière de santé des plantes, santé des 
animaux, sécurité sanitaire et qualité des aliments, et encourage le dialogue 
public-privé et la collaboration sur des normes volontaires.

L’IMPORTANCE DE 
DÉVELOPPER DES SYSTÈMES 
AGRICOLES ET ALIMENTAIRES 
INCLUSIFS ET EFFICACES

AIDER LES PAYS EN VOIE 
DE DÉVELOPPEMENT  
À METTRE EN ŒUVRE 
ET EN APPLICATION DES 
NORMES

 QUELQUES FAITS 
 ET CHIFFRES

> Le nombre de notifications de 
nouvelles mesures sanitaires et 

phytosanitaires (SPS) présentées à la 
FAO a bondi de quelques centaines 
au milieu des années 1990 à presque 
13 000 en 2011 (FAO, 2016).

> Le Comité mixte FAO/
OMS d’experts des additifs 

alimentaires a évalué plus de 
2 600 additifs alimentaires, 
approximativement 50 contaminants 
et substances toxiques naturellement 
présentes, et résidus de plus de 
90 médicaments vétérinaires pour 
l’élaboration de normes alimentaires 
internationales en tant que base 
scientifique indépendante. 

> Les Consultations mixtes FAO/
OMS d’experts de l’évaluation 

des risques biologiques ont mené 
des évaluations de risques de plus 
de 20 combinaisons (risque-produit) 
depuis l’an 2000. 
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L’IMPORTANCE DE 
DÉVELOPPER DES SYSTÈMES 
AGRICOLES ET ALIMENTAIRES 
INCLUSIFS ET EFFICACES

CÔTE D'IVOIRE   

Grâce à une technologie 
relativement simple et peu 
coûteuse comme les fours 
FFT, les fumeurs de 
poissons jouissent d'une 
meilleure santé tout en 
produisant des produits 
plus sûrs et de meilleur 
qualité, vendus plus chers.
©FAO/Sia Kambou
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TRAVAIL STRATÉGIQUE DE LA FAO POUR DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES INCLUSIFS ET EFFICACES

La FAO aide les pays à renforcer 
leurs capacités afin de mieux 
appréhender les marchés 
internationaux en mutation rapide, 
les règlements commerciaux et 
les conséquences potentielles 
de ces changements, y compris 
les menaces et le potentiel que 
comporte l’ouverture aux échanges, 
et les stratégies potentielles pour 
y répondre. La FAO travaille avec 
les pays pour faciliter un dialogue 

AIDER LES PAYS À BÉNÉFICIER 
DU COMMERCE
Les accords et mécanismes commerciaux et 
connexes, futurs et existants, contribuent à faciliter la 
mise en œuvre de systèmes commerciaux essentiels 
pour le fonctionnement des systèmes alimentaires et 
la sécurité alimentaire.

> Les exportations mondiales de 
produits agricoles ont presque 

triplé en valeur entre 2000 et 2012, 
et elles ont augmenté d’environ 
60 pour cent en volume au cours de 
cette même période (Organisation 
mondiale du commerce, 2014).

> Les importations de denrées 
alimentaires par les pays les moins 

avancés ont à peu près quintuplé entre 
1992 et 2011 (FAO, 2016).

> Les pays à revenu faible ou 
intermédiaire représentent 

environ un tiers des échanges 
mondiaux de produits alimentaires et 
agricoles.

> Le nombre d’accords 
commerciaux régionaux est 

passé de moins de 20 en 1990 à 262 
en vigueur en 2016 (FAO, 2016). 

neutre sur des questions relatives 
à la formulation des accords de 
commerce, et pour promouvoir 
l’utilisation de données probantes 
dans la formulation et l’adoption 
de tels accords. Elle appuie 
également le renforcement 
des systèmes nationaux et 
leur adaptation aux normes et 
standards internationaux afin de 
pouvoir tirer parti des accords 
de commerce.

      QUELQUES FAITS ET CHIFFRES

COSTA RICA

Des employés 
sélectionnent des ananas 
(ananas cosmosus) avant 
de les emballer en 
suivant les standards 
d'exportation.   
©FAO/Ezequiel Becerra
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L’IMPORTANCE DE DÉVELOPPER DES SYSTÈMES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES INCLUSIFS ET EFFICACES

DÉVELOPPER DES CHAÎNES DE VALEUR 
INCLUSIVES ET EFFICACES

La demande croissante de produits à forte valeur 
ajoutée sur les marchés alimentaires nationaux et 
internationaux constitue une source potentielle de 
croissance économique et d’emplois rémunérateurs 
pour les pays en voie de développement.

Toutefois, des chaînes 
agroindustrielles et 
agroalimentaires modernes risquent 
de devenir moins équitables, 
durables et inclusives, surtout pour 
les petits exploitants agricoles et les 
petites entreprises agroindustrielles. 
D’où la nécessité de disposer 
de politiques et stratégies pour 
faire face à ces risques. La FAO 
travaille en ce sens avec les pays 
pour formuler et mettre en œuvre 
des stratégies et plateformes 
agroindustrielles, agroalimentaires 
et de développement des chaînes 
de valeur. En complément, elle 
leur fournit orientations politiques, 
création de savoir et renforcement 
des capacités. Elle œuvre également 
pour renforcer les capacités des 
organisations de producteurs, 
promouvoir des politiques efficaces 
en faveur de la création d’emplois 
décents, de la création d’entreprises, 
et d’incitations en faveur de 
l’innovation et de l’investissement, 
surtout pour les femmes, dont le 
travail est souvent essentiel tout au 
long de la chaîne de valeur.

 QUELQUES FAITS  
 ET CHIFFRES

> Environ trois quarts des produits 
agricoles à valeur ajoutée dans le 

monde sont générés dans les pays en 
voie de développement (FAO, 2013). 

> En 2014-15, la FAO a aidé 56 
pays à mettre en place des 

chaînes de valeur inclusives, efficaces 
et durables, et 60 pays à accroître la 
disponibilité de produits et services 
financiers au secteur agricole (FAO, 
2014-15).

> Les segments de la chaîne de 
valeur alimentaire en aval de la 

ferme constituent 50 à 70 pour cent 
de la valeur ajoutée des produits et 
coûts de l’ensemble de la chaîne de 
valeur en Asie (FAO, 2014).
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TRAVAIL STRATÉGIQUE DE LA FAO POUR DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES INCLUSIFS ET EFFICACES

La lutte contre les pertes et le 
gaspillage alimentaires exige 
différentes approches. Le 
gaspillage alimentaire se produit 
principalement pendant la phase de la 
consommation, tandis que les pertes 
alimentaires sont la conséquence 
d’infrastructures, technologies et 
pratiques inadéquates tout au long de 
la chaîne de valeur. 

Les causes de perte et gaspillage 
alimentaire dans les pays à faible 
revenu sont principalement liées 

RÉDUIRE LES PERTES  
ET LE GASPILLAGE ALIMENTAIRES

aux lacunes financières, techniques 
et de gestion dont souffrent les 
méthode de récolte, les installations 
de stockage et de refroidissement 
dans des conditions climatiques 
difficiles, l’infrastructure, et les 
systèmes de conditionnement 
et de commercialisation. Vu que 
de nombreux petits exploitants 
agricoles dans les pays en voie de 
développement vivent à la limite 
de l’insécurité alimentaire, une 
réduction des pertes alimentaires 
aurait une incidence immédiate 

et significative sur leurs moyens 
d’existence. La FAO travaille avec les 
pays pour fournir des données et un 
appui afin de calculer les niveaux de 
pertes et de gaspillage alimentaires 
des pays, tout en encourageant de 
meilleurs liens entre l’industrie, 
la recherche, les gouvernements, 
les organisations de la société 
civile et les consommateurs pour 
cette lutte cruciale contre les 
pertes alimentaires. En renforçant 
la capacité des pays en voie de 
développement à améliorer leurs 
pratiques de récoltes, le transport, 
la transformation et les installations 
de stockage (pour minimiser les 
pertes et le gaspillage alimentaires), 
la FAO appuie également des 
politiques nationales, pratiques et 
technologies qui contribueront à 
minimiser les pertes et le gaspillage 
alimentaires.

Les pertes et le gaspillage alimentaires contribuent 
à l’insécurité alimentaire, dilapident de précieuses 
ressources naturelles, augmentent inutilement 
les émissions de gaz à effet de serre et, plus 
généralement, ralentissent le développement 
économique et social.

CROATIE

Des fruits endommagés 
àtre détruits dans une 

installation de 
conditionnement pour  

fruits à Opuzen.
©IAEA/Louise Potterton
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L’IMPORTANCE DE DÉVELOPPER DES SYSTÈMES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES INCLUSIFS ET EFFICACES

PROMOUVOIR L’INVESTISSEMENT  
ET LE FINANCEMENT  
DE L’AGROALIMENTAIRE

Parallèlement, l’insuffisance 
des investissements publics et 
privés continue de contrecarrer le 
développement de systèmes agricoles 
et alimentaires inclusifs et efficaces. 
Afin d’y remédier, la FAO travaille 
avec les pays pour accroître les 
niveaux d’investissements appropriés 
dans les systèmes agricoles et 
alimentaires au moyen de plusieurs 
initiatives. L’Organisation renforce 
les capacités d’intervenants publics 
et privés afin de créer un cadre 
politique favorable. En appuyant les 

Le manque de services et produits financiers adaptés 
aux secteurs rural et agricole est l’un des principaux 
obstacles entravant le développement de systèmes 
agricoles et alimentaires inclusifs et efficaces.

principes d’exploitation responsable, 
la FAO aide les dirigeants à 
améliorer l’efficacité des dépenses 
publiques, à renforcer les processus 
d’élaboration de politiques et de 
gouvernance, et à développer des 
statistiques sur les investissements. 
Elle les aide également à concevoir 
et mettre en œuvre des instruments 
et approches de gestion financière 
et des risques et d’investissements, 
guidés par les meilleures pratiques et 
à l’aide d’instruments innovants de 
financement et d’investissement, qui 

> La production alimentaire 
mondiale devra augmenter de 

60 pour cent d’ici à 2050, par rapport 
aux années 2005-2007. Pour ce 
faire, il faudra un investissement net 
d’environ 83 milliards d’USD par an, en 
moyenne, dans l’agriculture des pays 
en développement. 

> Environ six pour cent des flux totaux 
d’investissement étranger direct en 

2012 ont été dirigés vers le secteur de la 
transformation alimentaire (Conférence 

sont inclusifs et qui répondent aux 
besoins des parties prenantes.

En s’appuyant sur des analyses 
de qualité, des données probantes 
et des bonnes pratiques, la FAO 
aide les parties prenantes de 
la chaîne de valeur à renforcer 
le niveau et la qualité des 
investissements publics et privés 
dans la transformation. Le cas 
échéant, elle encourage également 
les partenariats publics-privés, 
les activités de transformation et 
de commercialisation, et l’accès 
aux services financiers et outils 
de gestion du risque, pour les 
aider à fonctionner d’une façon 
qui soit favorable au climat et à 
l’environnement.

des Nations Unies sur le commerce et le 
développement, CNUCED, 2012). 

> En Afrique, environ 20 pour cent des 
flux d’investissement étranger direct 

dans le secteur manufacturier – soit  6 
pour cent du total des flux d’investissement 
étranger direct – sont tournés vers le 
secteur des produits alimentaires et des 
boissons. (CNUCED, 2012).

> En Amérique latine et aux 
Caraïbes, l’industrie alimentaire 

représente 30 pour cent de 
l’investissement étranger direct dans le 
secteur manufacturier, soit 11 pour cent 
du total des flux d’investissement 
étranger direct (CNUCED, 2012). 

> En 2014, 34 des 56 pays appuyés 
par la FAO (pour lesquels des 

données sont disponibles) ont affiché 
une légère augmentation de leurs 
crédits à l’agriculture, en volume 
par rapport à l’année précédente. 
(FAO, 2015). 

      QUELQUES FAITS ET CHIFFRES



VEILLER À DES 
POLITIQUES FAVORABLES 
AU DÉVELOPPEMENT DU 
SECTEUR ALIMENTAIRE

Les interactions entre les politiques peuvent appuyer ou entraver l’efficacité et 
le développement des systèmes agricoles et alimentaires et, par conséquent, 
la croissance du secteur agricole. L’instabilité des politiques et la volatilité des 
prix en raison de l’évolution rapide des tendances du marché international et 
national ont eu une incidence sur les décisions de production, les niveaux de 
consommation et sur les possibilités de commercialisation et d’échanges. 

Comprendre les facteurs à la source de la volatilité des prix, surtout sur les marchés 
nationaux et de l’instabilité politique/institutionnelle aidera les décideurs et autres 
parties prenantes à prendre des décisions plus éclairées et à adopter des stratégies et 
outils de gestion du risque fondés sur des données probantes. La FAO soutient les pays 
dans le suivi et l’évaluation afin d’améliorer les prix et les incitations sur le marché. 
Parmi les domaines spécifiques d’assistance figurent l’amélioration de la collecte des 
données nationales, l’élaboration d’indicateurs pertinents, leur analyse et diffusion et 
le renforcement du dialogue sur les politiques à l’aide de données probantes.

Les décideurs reconnaissent de plus en plus qu’il 
faut suivre et évaluer les politiques pour pouvoir les 
améliorer et atteindre les objectifs des gouvernements.

>    Les interventions dans le domaine 
de la politique commerciale ont 

parfois une plus grande influence 
sur la croissance économique à long 
terme, les incitations à l’investissement 
et la distribution de la prospérité 
mondiale que les fluctuations des prix 
et de l’offre (Anderson, Rausser et 
Swinnen, 2013).

> De nombreux pays en voie 
de développement éliminent 

progressivement leurs politiques 
défavorables à l’agriculture et 
certains protègent de plus en plus 
leurs agriculteurs concurrencés par 
les importations. 

> Dans 10 pays africains que le projet 
de la FAO «Suivi et analyse des 

politiques agricoles et alimentaires en 
Afrique» (MAFAP pour son acronyme en 
anglais) a étudiés, entre 2010 et 2015, 
les incitations représentées par le niveau 

des prix sont généralement faibles 
bien qu’il existe une forte hétérogénéité 
entre les pays et les produits analysés 
(FAO, projet MAPAF).

> La tendance à la baisse 
des allocations budgétaires 

agricoles observée dans plusieurs 
pays africains suggère que la cible 
Maputo/Malabo en la matière ne 
sera probablement pas atteinte (FAO, 
projet MAFAP).

      QUELQUES FAITS ET CHIFFRES
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BANGLADESH   

Les membres d'une 
organisation villageoise 

discutent du développement 
d'un centre agricole avec 

l'équipe responsable du 
projet de la FAO.

©FAO/David Neven
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Initiative régionale 
«Agriculture familiale et 
systèmes alimentaires inclusifs 
pour le développement rural 
soutenable»

Initiative régionale 
«L'intégration du 
commerce et du marché 
agroalimentaire en Europe 
et Asie Centrale»

Initiative régionale 
«Chaînes de valeur pour la 
sécurité alimentaire et la 
nutrition dans les îles du 

Initiative régionale 

de la production et le 
développement de la chaîne 
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Burundi       LUTTE CONTRE LES PERTES DE 
FRUITS ET LÉGUMES APRÈS LA 
RÉCOLTE EN ASIE
Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Inde,
Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka et
Timor-Leste.

      ACCÈS AU FINANCEMENT 
EN AMÉRIQUE LATINE  
ET AUX CARAÏBES
Barbade, Bolivie, Brésil, 
Costa Rica, Équateur, 
Guatemala, Honduras, 
Mexique, Nicaragua, Panama, 
Paraguay et Pérou. 

OBTENIR DES RÉSULTATS 
ET MONTRER LEURS IMPACTS
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En étroite collaboration avec ses partenaires,  
la FAO s’attache à promouvoir des systèmes 
agricoles et alimentaires inclusifs et efficients 
dans les pays et les régions du monde, comme le 
montrent les exemples suivants.
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INITIATIVES  
RÉGIONALES

Avec ses quatre Initiatives régionales, la FAO 
s’efforce de contribuer à relever les nombreux défis 
auxquels sont confrontés les petits producteurs, 
voire les économies de petite taille le long de la 
chaîne de valeur.

Les systèmes agricoles et alimentaires doivent devenir plus inclusifs en 
reliant les petits exploitants aux entreprises agroalimentaires et aux chaînes 
de valeur pour leur permettre de participer efficacement et durablement à 
des marchés en évolution. Pour ce faire, la FAO les aide à mettre au point 
les outils d’information analytique nécessaires pour adopter de bonnes 
politiques;  renforcer leur capacités au niveau institutionnel et personnel; et  
lutter contre les pertes et gaspillage alimentaires.

INITIATIVE RÉGIONALE «L'INTENSIFICATION 
DURABLE DE LA PRODUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT DE LA CHAÎNE DE VALEUR  
EN AFRIQUE»

Suite à la «Déclaration de Malabo sur une croissance 
accélérée de l’agriculture et une transformation pour 
une prospérité partagée et des moyens d’existences 
améliorés», cette Initiative régionale cherche à éliminer 
les goulots d’étranglement le long des chaînes de 
valeur et à augmenter la production au moyen de 
mesures d’intensification durable de la production et 
d’amélioration de la productivité. Une meilleure gestion 
des chaînes de valeur contribuera au développement 
du marché et des entreprises agroalimentaires. Et une 
attention particulière sera portée aux débouchés et 
services pour les femmes et les jeunes.

INITIATIVE RÉGIONALE «AGRICULTURE FAMILIALE 
ET SYSTÈMES ALIMENTAIRES INCLUSIFS POUR LE 
DÉVELOPPEMENT RURAL SOUTENABLE»

Cette Initiative régionale vise à renforcer l’accès des 
pauvres aux moyens de production (terres, eaux, 
énergies, installations) ainsi qu’aux services ruraux 
financiers (crédit, épargne, assurance) et non financiers 
(assistance technique, savoir-faire). La FAO œuvre 
à renforcer les organisations de producteurs et à 
promouvoir la participation des communautés rurales 
aux stratégies de développement durable. En concentrant 
ses efforts sur l’établissement de systèmes alimentaires 
inclusifs, efficaces, résistants et sensibles aux questions 
de nutrition, la FAO cherche à renforcer les chaînes 
de valeur et systèmes d’approvisionnement publics, 
et la disponibilité d’une alimentation fraîche et saine, 
tout en réduisant la dépendance nationale envers les 
importations et en aidant les familles rurales à devenir 
plus résistantes aux chocs économiques et naturels.
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INITIATIVE RÉGIONALE «CHAÎNES DE VALEUR 
POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION 
DANS LES ÎLES DU PACIFIQUE»

Le déclin de la compétitivité à l’exportation des 
agriculteurs et pêcheurs, joint à la dépendance 
accrue envers les aliments importés, a poussé les 
intervenants publics et privés dans le Pacifique à 
donner la priorité au renforcement des capacités de 
leurs secteurs agroalimentaires afin de satisfaire leurs 
besoins alimentaires nationaux. Depuis 2014, cette 
Initiative régionale vise à renforcer les chaînes de 
valeur locales au bénéfice de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle. Les efforts de la FAO se concentrent 
sur le renforcement des capacités des producteurs 
locaux à fournir davantage d’aliments aux marchés 
autochtone et touristique, afin de satisfaire les critères 
d’une alimentation équilibrée et nutritive et de réduire 
les importations d’aliments pour la consommation 
humaine et animale. Ceci comprend l’élaboration de 
cadres politiques et réglementaires, s’appuyant sur 
de meilleures capacités de rassembler, d’intégrer, 
d’analyser et de disséminer les informations sur les 
aliments, la nutrition et les ressources naturelles.

INITIATIVE RÉGIONALE «L'INTÉGRATION  
DU COMMERCE ET DU MARCHÉ AGROALIMENTAIRE 
EN EUROPE ET ASIE CENTRALE»

À travers cette Initiative régionale, la FAO aide les 
pays à créer un cadre politique favorable aux échanges 
de produits agricoles et alimentaires. Elle s’efforce 
également de renforcer les capacités d’élaboration et de 
mise en œuvre des accords commerciaux et des normes 
sur la sécurité sanitaire et la qualité des aliments. Elle 
travaille aussi au renforcement des capacités concernant 
les questions relatives à l’Organisation mondiale du 
commerce, aux mesures sanitaires et phytosanitaires, à 
la facilitation du commerce et la résolution des litiges, à 
l’application de méthodes modernes d’analyse des risques 
et aux bonnes pratiques du Codex, à la Convention 
internationale pour la protection des végétaux (IPPC pour 
son acronyme en anglais) et à l’Organisation mondiale de 
la santé animale. La FAO renforce également les capacités 
des pays à utiliser les indications géographiques comme 
outil d’image de marque pour améliorer la qualité des 
aliments. Les bénéficiaires de cette initiative comprennent 
les fonctionnaires, les scientifiques et l’industrie, et plus 
spécialement les petites et moyennes entreprises.
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COMMERCE DU BOIS 
INDONÉSIEN 

L’Indonésie fournit un tiers des 
importations de bois tropical de 
l’Union européenne (UE), l’un 
des principaux consommateurs 
de bois au monde. Depuis 2013, le 
Règlement sur le bois de l’UE interdit 
la commercialisation sur le marché 
de l’UE de bois issu d’une récolte 

illégale ou de produits dérivés. La 
FAO travaille avec l’UE, ses États 
Membres et d’autres partenaires 
internationaux et locaux, pour 
aider les pays producteurs de bois 
tropicaux à conclure des accords 
juridiquement contraignants avec 
l’UE. Ces accords de partenariat 
volontaires (APV) établissent des 
mécanismes démontrant la légalité 
du bois produit dans le pays. 
Le bois avec une licence FLEGT 
(application des réglementations 
forestières, gouvernance et échanges 
commerciaux) se conforme 
automatiquement aux exigences du 
règlement sur le bois, créant ainsi une 
«voie verte» pour le bois à destination 

SUR LE TERRAIN

de l’UE. Fin 2016, l’Indonésie est 
devenue le premier pays au monde 
à délivrer une licence FLEGT. Ses 
producteurs locaux ont encore 
besoin d’assistance pour pouvoir se 
conformer à toutes ses exigences. La 
FAO continue donc d’apporter son 
assistance financière et technique 
pour renforcer la légalité du système 
de contrôle national du bois. Ceci 
comprend un appui à la certification 
des forêts communautaires dans le 
Kalimantan Est, et la promotion de 
certification de groupes de fabricants 
de meubles à Java et Bali – espérons 
le grâce à l'AVP – pour qu’ils puissent 
continuer de bénificier davantage du 
commerce avec l’UE.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
D’ANALYSE DES RISQUES DE 

SÉCURITÉ SANITAIRE AU MALI 

Bien que les pays sachent que 
l’analyse des risques devrait être 
à la base de l’établissement des 
priorités et des prises de décisions 
par les autorités publiques en ce qui 
concerne la sécurité sanitaire des 
aliments, ils pensent souvent que ceci 
est difficile à appliquer en pratique, 
en l’absence des données scientifiques 
et des techniques requises. Dans 

ses discussions avec l’Agence 
nationale de la sécurité sanitaire 
des aliments du Mali, la FAO a 
proposé une approche progressive 
d’introduction et d’utilisation de 
l’analyse des risques dans le travail 
quotidien de l’agence et d’autres 
intervenants comme les scientifiques 
et chercheurs, les producteurs et les 
associations de consommateurs. 
Les priorités identifiées ont servi 
d’exemples pour préparer des étapes 
plus sophistiquées d’analyse du 
risque (comme l’évaluation des 
risques). Le programme de formation 
a également été utilisé pour mieux 
faire comprendre les réels problèmes 
en matière de sécurité sanitaire 
des aliments, pour identifier les 
mesures de contrôle et les inclure, 
le cas échéant, dans les futurs 
programmes de collecte de données 

afin d’affiner l’évaluation et de mieux 
cibler les mesures de contrôle au fil 
du temps. Le projet a non seulement 
transmis des connaissances et des 
compétences, il a également bâti un 
noyau de personnes qui comprennent 
mieux le besoin et l’utilité d’une 
approche multidisciplinaire et de 
la collaboration pour l’analyse des 
problèmes de sécurité sanitaire 
alimentaire. Ce groupe central qui a 
développé des rapports de confiance 
entre ses membres, fait maintenant 
appel à toutes les institutions devant 
participer à l’analyse des risques à un 
moment ou un autre, et ses membres 
sont les défenseurs du groupe au 
sein de leurs institutions respectives. 
Ce groupe prend actuellement des 
mesures pour améliorer sa banque de 
données et son analyse de la situation 
alimentaire.
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DÉVELOPPEMENT D’UN SYSTÈME 
NATIONAL DE CONTRÔLE DES 

ALIMENTS AU TONGA

Le Royaume du Tonga, situé dans le 
sud de l’océan Pacifique, est formé 
de plus de 170 îles. L’alimentation 
revêt une importance fondamentale 
pour sa population, pour des 
raisons socio-culturelles, en tant 
que source de revenu pour les petits 
exploitants ruraux et en termes 
de flux commerciaux. Le secteur 
agricole représente environ 30 

pour cent du PIB du pays et les 
exportations agricoles constituent 
deux tiers de ses exportations 
totales. Les importations 
alimentaires représentent environ 
30 pour cent des importations 
totales (en valeur). Étant donné 
son importance, le Ministère de 
l’agriculture a ajouté le portefeuille 
alimentaire à ses activités centrales. 
Il n’existait cependant pas, jusqu’à 
récemment, de législation nationale 
particulière pour réglementer la 
sécurité sanitaire et la qualité des 
aliments. Avec l’appui de la FAO, 
une nouvelle loi sur l’alimentation 
a été rédigée et promulguée fin 
2014. Des normes fondées sur le 
Codex ont également été élaborées 
dans l’ensemble de l’archipel. En 
parallèle, un système national 
de réglementation alimentaire 

est en cours de préparation pour 
mettre en œuvre et appliquer la 
Loi sur l’alimentation. Ce système 
réglementaire comprendra des 
moyens pour dynamiser la 
coordination et la coopération 
entre les organisations, renforcer 
la capacité d’inspection et de 
certification alimentaires, établir des 
protocoles de gestion alimentaire 
en cas de crise et renforcer la 
capacité des intervenants de la 
chaîne alimentaire à respecter les 
normes sur la sécurité sanitaire 
et la qualité des aliments. Ce 
renforcement des capacités 
devrait améliorer l’innocuité et la 
qualité des produits alimentaires 
et agricoles et ainsi protéger la 
santé des consommateurs et offrir 
davantage de débouchés en matière 
de commerce équitable.

TONGA   

Un marché de légumes  
à Nuku‘alofa, Tongatapu 
Island.
©FAO/Anton Glaeser 
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CONTRIBUTION AU 
RENFORCEMENT DU COMMERCE 

EN GÉORGIE

Ce petit pays du Caucase a de 
considérables ressources halieutiques. 
Le long de sa côte sur la mer Noire, 
sa prise annuelle d’anchois atteint 

60 000 tonnes métriques. La plus 
grande partie est vendue fraîche aux 
pays voisins ou transformée en farine 
ou huile de poisson. Pour accroître 
ses revenus, la Géorgie souhaiterait 
pouvoir exporter directement vers 
le plus grand marché d’importation 
de poisson au monde, l’UE, mais 
elle ne satisfait pas encore un certain 
nombre de critères de l’UE en ce qui 
concerne l’inspection du poisson, 
la certification, les laboratoires et 
la législation pertinente. La FAO 
fournit son appui à la Géorgie pour 
évaluer ses points de débarquement, 
usines et marchés de poisson par 

rapport aux exigences de l’UE, pour 
former ses inspecteurs halieutiques 
et, conjointement avec l’Agence 
alimentaire nationale de Géorgie, 
pour examiner tous les aspects des 
réglementations de l’UE en matière 
de traçabilité et d’étiquetage, y 
compris les listes de contrôle à 
remplir à chaque inspection. Cet 
important travail en partenariat 
avec le Gouvernement géorgien 
contribuera à renforcer la production 
halieutique du pays et à lui ouvrir 
de plus grandes possibilités 
commerciales et sources de revenu 
dans le futur.

GÉORGIE   

Des filets de pêche en 
cercle utilisés pour 
attraper des anchois de 
haute qualité dans le port 
de Poti, sur la mer Noire.  
©FAO/Ruggero Urbani
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RENFORCEMENT DE LA CHAÎNE 
DE VALEUR DE L’HUILE D’OLIVE 

EN TUNISIE 

En 2014, la FAO et la Banque 
européenne pour la reconstruction 
et le développement (BERD) ont 
produit une étude sur le secteur 
de l’huile d’olive. Pour aider le 

secteur à réaliser son potentiel, 
des acteurs de l’ensemble de la 
chaîne de valeur d’huile d’olive et 
du gouvernement ont été invités à 
participer à un groupe de travail. 
Ce groupe a constitué un forum 
au sein duquel le secteur privé et 
le gouvernement collaborent pour 
améliorer les politiques et bâtir 
une vision commune de l’avenir 
du secteur. L’étude a également 
identifié des domaines dans lesquels 
une assistance technique pourrait 
être utile: dispenser une formation 
pour améliorer les pratiques des 
agriculteurs, et appuyer l’adoption 
de normes et le renforcement des 

capacités en matière de qualité des 
produits. Ces éléments combinés ont 
contribué à répondre aux questions 
sur la meilleure façon de renforcer 
l’intégration du marché agricole, 
d’améliorer la qualité et l’efficacité 
puis aider le secteur privé à jouer un 
rôle plus important dans le secteur de 
l’huile d’olive. Une deuxième phase 
du projet consolide la plateforme 
grâce à un dialogue sur les politiques 
et contribue à une stratégie nationale 
pour l’huile d’olive, prépare le terrain 
pour le renforcement des liens tout 
au long de la chaîne de valeur et 
appuie la mise en œuvre d'une 
stratégie nationale plus détaillée.

 APPUI AU DÉVELOPPEMENT  
DE L’INDUSTRIE LAITIÈRE  

EN AFGHANISTAN  

Au fil des ans, la FAO, en 
collaboration avec le Ministère 
afghan de l’agriculture, de 
l’irrigation et de l’élevage, a 
soutenu le développement de 
petites exploitations laitières en 
Afghanistan. Son approche de la 
chaîne de valeur laitière intégrée 
souligne le potentiel considérable 
de ce secteur pour promouvoir 
le développement économique 
et l’amélioration des moyens 
d’existence chez les familles 
agricoles pauvres. Plus de 4 500 
foyers d’élevage laitier ont bénéficié 

de services intégrés et d’intrants 
comme la production d’aliments 
pour animaux et fourrage, de 
formations en matière de santé 
et de techniques d’élevage, de 
vaccinations, de traitements 
anthelminthiques et de programmes 
d’amélioration des races ainsi que 
de l’établissement de centres de 
collecte et de refroidissement du 
lait. Généralement, chaque éleveur 
commercialise actuellement son 
excédent de lait pour un revenu 
complémentaire significatif à 
intervalles réguliers pendant l’année. 
Ceci a également contribué à réduire 
la dépendance des importations de 
produits laitiers qui avait beaucoup 
augmenté depuis 2010. Le travail de 
la FAO met un accent particulier sur 
les femmes qui décident de la façon 
de dépenser plus de 80 pour cent 
du revenu de la vente du lait. Des 
efforts sont en cours pour renforcer 
les capacités des organismes publics 
de promotion et réglementation du 
secteur laitier.

LA FAO APPORTE 
SON SOUTIEN  
ET AIDE AU 
RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS  
DES PAYS POUR 
PÉNÉTRER  
LES MARCHÉS 
INTERNATIONAUX, 
SATISFAIRE  
LES STANDARDS 
INTERNATIONAUX 
SUR L'INNOCUITÉ 
DES PRODUITS 
ALIMENTAIRES, 
LA SANTÉ DES 
PLANTES ET  
DES ANIMAUX.
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UNE TECHNOLOGIE SIMPLE 
POUR RÉDUIRE LES PERTES  
DE POISSONS AU BURUNDI 

Les femmes sur les rives du lac 
Tanganyika au Burundi pêchent 
des petits poissons qui ressemblent 
à des sardines, appelés ndagala, 
qu’elles vendent ensuite sur le 
marché. Le ndagala est un minuscule 
poisson qui se mange tout entier, 
et contient donc un taux élevé de 
protéines, nutriments et calcium. 
Traditionnellement, les femmes 
séchaient le poisson sur les rives 
sableuses du lac. Malheureusement, 
cette méthode est non seulement 

insalubre mais elle conduit à de 
fortes pertes après récolte en raison 
de la longue durée de séchage et de 
la contamination possible sur le sol. 
Le poisson séché au sol était aussi 
emporté par les animaux ou les 
ondées pendant la saison des pluies. 
Au total, on estime qu’environ 
15 pour cent des captures étaient 
perdus pendant le processus de 
séchage. La FAO a travaillé avec 
les sécheuses pour mettre au point 
des supports de séchage simples, 
d’un mètre de haut, construits par 
la population locale. Ceci a permis 
de réduire le temps de séchage de 
trois jours à seulement huit heures. 
Le poisson séché sur les supports est 
hors de portée des animaux et peut 
être couvert en cas de pluie, évitant 
ainsi qu’il ne s’abîme. Grâce au 
séchage sur support, le produit final 
a également meilleur goût et est 
exempt de grains de sable et petits 
cailloux présents fréquemment dans 

les poissons séchés sur la plage. 
Ces poissons de meilleure qualité 
ont une durée de conservation 
plus longue, ce qui permet de les 
transporter aux marchés régionaux. 
Les sécheuses de poisson ont vu le 
prix de leur poisson séché plus que 
doubler, ce qui, associé à un moindre 
pourcentage de pertes, a fait croître 
le revenu des familles des sécheuses 
de poisson du lac Tanganyika.

ACCÈS AU FINANCEMENT  
EN AMÉRIQUE LATINE 

La FAO et ses partenaires clés 
(Fonds international pour le 
développement agricole (FIDA), 
Banque mondiale, Agence 
allemande de coopération 
internationale (GIZ), Fonds 
d'équipement des Nations 

Unies (FENU) et Rabobank) ont 
répertorié les bonnes politiques 
pratiquées pour un financement 
rural et agricole inclusif et les ont 
incorporées dans un programme 
de pointe de renforcement des 
capacités ciblant les praticiens sur 
le terrain comme les organisations 
de producteurs, les institutions 
financières, les organismes 
gouvernementaux et les entreprises 
agroalimentaires privées, afin 
qu’ils puissent intégrer ces 
pratiques dans leurs activités 
quotidiennes. Les résultats ont été 
remarquables: 29 institutions de 
12 pays en Amérique latine (Bolivie, 
Barbade, Mexique, Équateur, 

Paraguay, Honduras, Nicaragua, 
Panama, Pérou, Costa Rica, Brésil, 
Guatemala) ont participé à des 
formations dispensées par la 
FAO en 2014-2015. Les résultats 
comprennent un meilleur accès des 
familles de petits exploitants et des 
petites et moyennes entreprises 
agroalimentaires à un large éventail 
de services financiers auprès 
d’institutions capables d’évaluer 
et de répondre durablement à 
leurs besoins. Plusieurs initiatives 
complémentaires avec des 
partenaires locaux ont été lancées 
après ces formations, notamment 
Agrobanco au Pérou, et FIRA au 
Mexique.
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LUTTE CONTRE LES PERTES  
DE FRUITS ET LÉGUMES APRÈS 

LA RÉCOLTE EN ASIE  

Le secteur agricole est primordial 
pour l’Afghanistan, le Bangladesh, 
le Bhoutan, l’Inde, les Maldives, 
le Népal, le Pakistan et le Sri 
Lanka, surtout pour améliorer la 
sécurité alimentaire et la nutrition. 

Dans ce contexte, les aliments 
riches en micronutriments, 
comme les fruits et les légumes, 
jouent un rôle essentiel. Mais 
les pertes après la récolte dans 
ces secteurs sont importantes 
principalement en raison d’une 
manutention, d’un transport et 
d’un conditionnement inadéquats 
ainsi que de mauvaises conditions 
d’entreposage et plus généralement 
d’une infrastructure insuffisante. 
Le manque de sensibilisation et 
de connaissances des intervenants 
contribue également à ces pertes. 
Dans ces pays, la FAO pilote des 
bonnes pratiques de gestion après 
récolte pour améliorer la qualité, 

assurer la sécurité sanitaire 
et réduire les pertes dans des 
chaînes d’approvisionnement 
traditionnelles prioritaires de 
fruits et légumes. Des capacités 
fondamentales sont bâties chez les 
experts, formateurs et intervenants 
de la chaîne de valeur en matière 
de bonnes pratiques de gestion 
après récolte et de technologies 
améliorées. À ce jour, des études 
de marché ont été menées dans des 
chaînes de valeur prioritaires afin 
d’identifier les principaux goulots 
d’étranglement contribuant aux 
pertes, plus de 200 intervenants 
et 50 formateurs ont suivi ces 
formation.

PAKISTAN  

Des hommes transportent 
des bananes depuis un 

entrepôt pour les vendre 
sur le marché à Islamabad.

©FAO/Farooq Naeem
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PROMOTION  
DE L’INVESTISSEMENT ET  

DU COMMERCE AGRICOLES  
EN UKRAINE

Bien que l’Ukraine bénéficie d’un 
secteur laitier robuste, ses fermes 
laitières sont petites et ont des 
difficultés à produire du lait aux 
normes de qualité. Ces facteurs 
limitent le développement du 
secteur. La perte du marché russe 
pour les exportations laitières 
ukrainiennes a constitué un obstacle 
supplémentaire pour le secteur qui 

a dû rechercher d’autres débouchés 
à l’exportation. En 2013, la FAO 
et la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement 
(BERD) se sont associées pour lancer 
le projet «Dialogue public-privé sur 
la politique dans le secteur laitier 
ukrainien». Un Groupe de travail 
laitier rassemblant des grands 
producteurs et transformateurs de 
lait, des associations de l’industrie 
laitière, des scientifiques et des 
représentants du gouvernement, 
a été établi pour trouver des 
façons de développer le secteur. 
La collaboration s’est accrue et de 
nouveaux partenaires commerciaux 
ont été identifiés. Ainsi, des 
producteurs de lait et transformateurs 
laitiers ont participé à des salons 
internationaux et de nouvelles 
normes de qualité ont été introduites 
dans la législation nationale. 

PROMOTION  
DES INVESTISSEMENTS 

AGROALIMENTAIRES DANS  
LES ÎLES DU PACIFIQUE

Dans les Îles du Pacifique, la 
compétitivité des exportations des 
agriculteurs et des pêcheurs est en 
baisse et les îles dépendent de plus 
en plus des aliments importés. Dans 
ce contexte, le renforcement de la 
capacité des secteurs agricoles locaux 

en vue de satisfaire les besoins 
alimentaires locaux est devenu 
prioritaire. La FAO est engagée à 
renforcer la capacité des producteurs 
et entreprises locales à fournir au 
marché local des aliments hautement 
nutritifs. Il faut également renforcer 
la capacité locale de mobiliser des 
investissements pour des chaînes 
agroalimentaires efficaces. 

La FAO a aidé à stimuler 
les investissements dans 
l’agroalimentaire dans deux 
économies de petite taille et les petits 
États insulaires en développement 
(PEID). Dans les Îles Cook, la FAO a 
facilité la création de 11 entreprises 
agroalimentaires au moyen d’une 
petite facilité de subventions de 

contrepartie et le renforcement de 
24 entreprises agroalimentaires à 
l’aide de mentorat et de formation. 
En outre, trois groupes de jeunes 
ont bénéficié d’une formation 
et ont obtenu des subventions 
complémentaires de la part de la 
Banque des Îles Cook, qui est un 
partenaire de la FAO dans le projet. 
À Samoa, la FAO a renforcé les 
capacités de prestataires de services 
financiers locaux, d’entreprises 
agroalimentaires, de groupes 
d’agriculteurs et de fonctionnaires, 
dans les domaines de l’évaluation 
des marchés financiers agricoles, 
des options de rechange aux 
prêts garantis, de l’agriculture 
contractuelle et du financement des 
chaînes de valeur.

Par conséquent, l’Ukraine a réussi 
pour la première fois à faire ouvrir la 
Chine et l’UE à ses produits laitiers. 
L’émergence d’un environnement 
de politiques stables a également 
encouragé la BERD à déployer à plus 
grande échelle son investissement 
de modernisation du secteur. 

Dans un esprit collaboratif, la chaîne 
de valeur laitière ukrainienne est 
en voie d’adopter un modèle plus 
inclusif et efficace qui fait participer 
les éleveurs et les représentants du 
secteur aux décisions importantes 
en matière de politiques.
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DÉVELOPPER DES CHAÎNES 
D’APPROVISIONNEMENT  

DE PRODUITS FRAIS PLUS 
EFFICACES AU TADJIKISTAN  

La FAO et la BERD renforcent les 
chaînes d’approvisionnement de 
produits frais au Tadjikistan et 
élargissent les débouchés pour les 
producteurs. Les fruits et légumes 
sont une source majeure de revenu 
pour les ménages ruraux dans ce 
pays montagneux. Les produits 

frais, comme les cerises douces, 
les oignons, et les raisins de 
table, représentent une part non 
négligeable des exportations agricoles 
du Tadjikistan. Néanmoins, leur 
potentiel d’approvisionnement du 
marché local au détail et des marchés 
à l’exportation reste largement 
inexploité. Des améliorations 
pourraient également accroître le 
revenu des agriculteurs. Tandis que 
les exportations annuelles de fruits 
et légumes de l’Ouzbékistan voisin 
atteignent 500 millions d’USD, 
celles du Tadjikistan ne représentent 
qu’environ 10 pour cent de ce 
montant. Des inefficacités le long 
de la chaîne d’approvisionnement 
entraînent une grande variabilité 
de la disponibilité et du choix de 
produits frais selon la saison. Le 

Tadjikistan n’a que quelques entrepôts 
frigorifiques et l’enneigement 
abondant en hiver ferme souvent 
les routes entre les principales zones 
de production et la capitale. La FAO 
et la BERD œuvrent pour fournir 
de meilleures informations sur le 
marché aux producteurs tadjiks, pour 
introduire de nouvelles technologies 
et techniques, et pour améliorer les 
pratiques actuelles de production, 
manutention et conditionnement qui 
conduisent souvent à des denrées 
avariées et de moindre valeur. Des 
producteurs tadjiks suivent également 
une formation sur le respect des 
normes car le pays passe lentement 
des marchés de plein air à un modèle 
plus moderne de distribution au 
détail, comme les supermarchés et 
hypermarchés.

TADJIKISTAN

La FAO et la BERD aide les 
femmes rurales à garantir 
que leurs fruits respectent 
les standards d'innocuité et 
d’hygiène des marchés 
national et étranger.
©EBRD
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RENFORCEMENT DES DÉPENSES 
PUBLIQUES AGRICOLES POUR  

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  
AU SÉNÉGAL

Les investissements publics dans 
l’agriculture, la santé, l’éducation 
et d’autres secteurs jouent un 
rôle clé dans l’éradication de la 
faim. Dans le cadre d’un effort 
permanent de renforcement de 
l’efficacité et efficience des dépenses 

publiques alimentaires et agricoles 
en Afrique, la FAO a collaboré 
avec le Gouvernement du Sénégal 
pour mettre en œuvre un système 
permettant de mieux planifier, 
suivre et allouer les dépenses 
publiques en faveur de la sécurité 
alimentaire dans le pays. Dans le 
cadre du Programme de suivi et 
analyse des politiques agricoles 
et alimentaires (SAPAA), la FAO 
travaille avec le gouvernement pour 
harmoniser les dépenses publiques 
nationales aux fins de sécurité 
alimentaire et de nutrition. 

La FAO a mis au point un ensemble 
innovant d’outils de suivi des 
dépenses qui permettent au 
Ministère des finances de surveiller 

RENFORCEMENT DE  
LA NOUVELLE POLITIQUE 
NATIONALE DU MALI EN 
MATIÈRE DE SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE ET NUTRITION

Le Mali est l’un des pays les 
plus exposés au risque de 
crises alimentaires en raison 
du changement climatique, de 
la sécheresse et des conflits 
internes. Le Programme de suivi 
et analyse des politiques agricoles 

et alimentaires (SAPAA), mis en 
œuvre par la FAO, contribue à la 
formulation d’une nouvelle politique 
nationale en matière de sécurité 
alimentaire et de nutrition. Une 
fois prête, cette nouvelle politique, 
sous l’égide du Commissariat à la 
sécurité alimentaire, fournira une 
stratégie pour la sécurité alimentaire 
à l’horizon de 10 ans. Son 
objectif est tout particulièrement 
de renforcer la résilience et la 
coordination dans le pays pour la 
lutte contre la faim. Avec le SAPAA, 
la FAO appuie la formulation d’une 
politique de renforcement de la 
compétitivité et de la résistance 
aux chocs de l’agriculture nationale 
dans deux domaines majeurs: la 
réduction de l’impact des difficultés 
routières sur le prix des aliments 
et une meilleure efficacité des 

stocks de denrées alimentaires de 
base comme le riz, le millet et le 
sorgho. Dans ces deux domaines, 
la FAO a préparé des options 
de politiques fondées sur des 
données probantes pour répondre 
aux difficultés systématiques 
rencontrées sur la route le long 
des chaînes de transport et de 
commercialisation agricoles et pour 
améliorer le fonctionnement des 
stocks alimentaires du Mali. En 
partenariat avec le gouvernement 
et en consultation avec des 
associations d’agriculteurs, des 
groupes de la société civile, et des 
bailleurs de fond internationaux, 
la FAO a réussi à mettre au point 
une approche qui a conduit à une 
politique nationale cohérente et 
robuste pour une plus grande 
sécurité alimentaire dans le pays.

plus efficacement les dépenses 
publiques du Sénégal. Mis au point 
au moyen d’un processus inclusif 
de consultations nationales, cet 
outil permet au gouvernement et 
aux partenaires de développement 
de renforcer l’impact des politiques 
à l’aide de données ventilées en 
fonction de la composition et du 
niveau des dépenses publiques.

 En tant qu’outil de programmation 
sur trois ans, il améliorera la 
coordination nationale et permettra 
aux ministères des différents 
secteurs et aux instances publiques 
de mieux mobiliser des ressources 
pour les programmes, projets et 
initiatives visant l’éradication de la 
faim au Sénégal.
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brevetés ou non, n'implique 
pas que ceux-ci ont été 
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MALI

Une nouvelle politique 
nationale pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition 
garantit des stocks de 
denrées alimentaires plus 
efficients, dont le sorgho.
©FAO/Swiatoslaw 
Wojtkowiak 
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Les 17 Objectifs (ODD) du Programme de développement 
durable à l'horizon 2030 sont une série de priorités 
mondiales adoptées par les pays en septembre 2015 pour 
mettre un terme à la pauvreté et à la faim, préserver les 
ressources naturelles de la planète et assurer la prospérité 
de tous ses habitants.

L'alimentation et l'agriculture touchent tous les ODD et sont 
au cœur même du Programme 2030.

Par une approche intégrée visant à traiter les causes 
profondes de la pauvreté et de la fai m et la gestion 
durable des ressources naturelles en ne laissant personne 
de côté, le travail stratégique de la FAO s'inscrit dans le 
droit fil des ODD.

Notre vaste gamme d'expertise technique, notre longue 
expérience avec les partenaires du développement 
et nos compétences uniques dans la triple approche 
du développement durable (sociale, économique et 
environnementale) font de la FAO un précieux allié pour 
les pays en matière de mise en œuvre et de suivi des ODD.

Pour en savoir plus, consultez notre page Web sur le travail 
de la FAO avec les ODD. Cette page est régulièrement 
mise à jour avec toutes les actualités en matière 
d'alimentation et d'agriculture dans le Programme 2030.

Ses cinq priorités ou Objectifs 
stratégiques représentent les principaux 
axes visant à aider les États membres à 
atteindre un monde durablement libéré 
de la faim, de la malnutrition et de la 
pauvreté.

TRAVAIL STRATÉGIQUE 
DE LA FAO

Pour accomplir nos Objectifs 
stratégiques, la FAO poursuit cinq 
Programmes stratégiques exploitant les 
fonctions centrales de l’Organisation 
pour aboutir à des résultats concrets.

Nous nous engageons à aider 
les pays à mettre en oeuvre 
le Programme 2030.

Contribuer à éliminer  
la faim, l'insécurité 
alimentaire et la 
malnutrition

Rendre l’agriculture,  
la foresterie, et la pêche 
plus productives et plus 
durables

Réduire la pauvreté rurale

Œuvrer à des systèmes 
agricoles et alimentaires 
inclusifs et efficaces

Améliorer la résilience  
des moyens d’existence 
face à des menaces ou en 
situation de crise




