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Stratégie et vision pour les activités  
de la FAO en matière de nutrition
La Stratégie et la vision de la FAO en matière de nutrition a pour 
but d’améliorer, de manière durable et selon une démarche 
soucieuse de l’équité entre les sexes, les régimes alimentaires et 
la nutrition des ménages les plus vulnérables au plan nutritionnel 
– ceux qui ont de faibles revenus et peu de ressources, vivent 
dans l’insécurité alimentaire et sont exclus socialement et 
marginalisés au plan économique. 

La Stratégie a pour objectif de recentrer l’action de la FAO dans 
le domaine de la nutrition sur des priorités clairement définies, 
et d’affirmer le rôle de chef de file que doit jouer l’Organisation 
en la matière en fédérant les parties prenantes concernées, en 
recueillant et en diffusant les connaissances nécessaires à la 
définition des engagements politiques et à l’orientation des 
interventions, et en renforçant les capacités des pays et des 
autres partenaires concernés à agir de manière efficace.

La Stratégie définit la vision et le rôle de la FAO dans le domaine 
de la nutrition. Elle s’appuie sur une approche axée sur les 
personnes, qui favorise la réalisation de trois résultats visés au 
titre des Objectifs stratégiques de la FAO:

i.  Recueil de connaissances et de données 
supplémentaires pour optimiser l’impact des systèmes 
alimentaires et agricoles sur la nutrition

ii.  Amélioration de la gouvernance des systèmes 
alimentaires et agricoles pour la nutrition 

iii.  Renforcement des capacités nationales, régionales et 
locales en matière d’élaboration et de mise en œuvre 
de politiques et programmes d’amélioration de l’état 
nutritionnel des populations.

Les principaux éléments conditionnant la bonne mise en œuvre 
de la Stratégie sont la mise en place de partenariats constructifs, 
la mobilisation de ressources et l’utilisation de ces ressources 
dans les domaines dans lesquels les interventions de la FAO sont 
susceptibles d’avoir le plus d’impact.

Prise en compte de la 
nutrition dans les Objectifs 
stratégiques de la FAO

Objectif stratégique 1: Contribuer à éliminer la 

faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition

Dans le cadre de cet Objectif stratégique, la FAO soutient les 
efforts visant à éradiquer la faim et la malnutrition, en intégrant 
des objectifs, des préoccupations et des considérations relatifs 
à la nutrition dans les politiques et programmes relatifs à 
l’alimentation et à l’agriculture. La FAO travaille en étroite 
collaboration avec d’autres institutions des Nations Unies et 
avec des partenaires de développement actifs dans divers 
secteurs, pour d’une part mobiliser un engagement politique 
et financier en faveur d’une amélioration de la nutrition, 
dans le cadre de forums de haut niveau comme la Deuxième 
conférence internationale sur la nutrition (CIN2) et le Comité de 
la sécurité alimentaire mondiale (CSA), et d’autre part, renforcer 
les capacités des pays pour transposer à grande échelle des 
politiques et des interventions propres à améliorer la nutrition.

La FAO fournit des avis scientifiques et des analyses politiques 
ainsi qu’un appui aux Membres pour renforcer leurs capacités 
techniques et leur permettre de: concevoir et mettre en œuvre 
des politiques et des programmes agricoles et alimentaires 
propres à améliorer la nutrition; planifier et mettre en œuvre des 
programmes d’éducation nutritionnelle efficaces; harmoniser 
les méthodes d’évaluation des régimes alimentaires et de la 
nutrition, au niveau des ménages et des individus; intégrer 
des indicateurs de nutrition dans les systèmes d’information 
sur la sécurité alimentaire; et décrire l’impact nutritionnel des 
interventions mises en œuvre dans le secteur de l’alimentation et 
de l’agriculture, de manière à accumuler des données concrètes 
sur lesquelles fonder des stratégies efficaces. 

Objectif stratégique 2: Rendre l’agriculture, la 

foresterie et la prêche plus productives et plus 

durables

Pour fournir à une population mondiale croissante l’énergie 
et les éléments nutritifs dont elle a besoin, il faut accroître la 
production alimentaire de façon durable. Les politiques visant 
à promouvoir une agriculture propre à améliorer la nutrition 
s’inscrivent dans le changement de paradigme nécessaire 
pour redéfinir les politiques et les programmes de production 
alimentaire, compte tenu des défis liés à l’efficacité d’utilisation 
des ressources. 

La FAO élabore et met à jour des directives, des bases 
de données et des outils de renforcement des capacités 
sur la composition des aliments et la biodiversité dans le 
but d’accumuler des données concrètes et d’informer les 
responsables nationaux. La nutrition est également prise en 
compte dans deux initiatives mondiales respectivement axées 
sur les pratiques durables sur le terrain et sur les politiques: 
Intensification durable de la production agricole  et Vision 
commune de la durabilité.
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Objectif stratégique 3:  
Réduire la pauvreté rurale

La nutrition et la pauvreté rurale sont étroitement liées. La réduction 
de la malnutrition est vitale pour éliminer les principaux facteurs 
de la pauvreté, et la réduction de la pauvreté est nécessaire pour 
améliorer la nutrition. Centré sur les moyens d’existence, le travail 
de la FAO vise à fournir un soutien économique et social aux 
populations vulnérables, de façon à renforcer leur résilience et à 
protéger et promouvoir la nutrition.

La FAO reconnaît qu’il est important de recourir à des moyens 
innovants pour réduire la pauvreté, notamment en mettant en 
place des systèmes de protection sociale pour améliorer la sécurité 
alimentaire et la nutrition. Elle s’efforce de combler les lacunes 
identifiées dans les domaines des connaissances et de la recherche, 
en développant la collecte de données et en mettant au point des 
outils d’évaluation d’impact, pour mieux évaluer les programmes de 
protection sociale et renforcer leur efficacité contre la malnutrition. 
Consciente de l’impact des systèmes de protection sociale sur 
l’amélioration qualitative et quantitative des régimes alimentaires 
des groupes vulnérables, la CIN2 insiste sur la nécessité de veiller à ce 
que les programmes de protection sociale soient davantage axés sur 
l’amélioration de la nutrition.  

Objectif stratégique 4: Œuvrer à des systèmes 

agricoles et alimentaires inclusifs et efficaces 

Il est important de renforcer l’efficacité des systèmes alimentaires 
pour garantir des normes élevées en matière de sécurité sanitaire et 
de qualité des aliments, et préserver leur densité nutritionnelle. La 
FAO s’efforce de réduire les pertes et les gaspillages de nourriture 
et de garantir la sécurité sanitaire des aliments tout au long de 
la filière alimentaire. En outre, elle élabore, harmonise et révise 
les normes internationales de sécurité sanitaire et de qualité des 
aliments. Outre à fournir des avis et une assistance technique sur la 
qualité nutritionnelle des denrées alimentaires, dans le cadre de la 
Commission du Codex Alimentarius, la FAO veille à l’harmonisation 
des normes alimentaires, notamment en ce qui concerne 
l’étiquetage nutritionnel.    

Objectif stratégique 5: Améliorer la résilience des 

moyens d’existence face aux catastrophes 

La FAO contribue au dialogue mondial sur la nutrition et la résilience 
tout en soutenant des activités dans des pays exposés à des crises, 
en butte à des crises prolongées ou confrontés à des situations 
d’urgence de niveau 3. La FAO cherche à améliorer l’efficacité 
et la qualité des interventions qui renforcent la résilience, et à 
protéger et favoriser une bonne nutrition dans les situations de 
crise et de relèvement. Elle facilite le dialogue intersectoriel et la 
programmation intégrée, notamment entre les modules d’action 
groupée en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, et 
identifie et diffuse, en collaboration avec des partenaires, bonnes 
pratiques et études de cas portant sur des expériences réussies, 
pour constituer une base de données concrètes utiles pour la 
programmation d’interventions propres à améliorer la nutrition.


