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§Le PMT 2018-21 (révisé) fixe des objectifs stratégiques et des résultats 
conformément au cadre stratégique approuvé

§L'Agenda 2030 définit le contexte dans lequel la FAO et les États membres doivent 
travailler pour atteindre les objectifs de développement durable et les objectifs 
spécifiques aux pays

§L’Alimentation et l'Agriculture sont la clé de la réalisation de l'Agenda 2030
§La FAO est bien placée pour aider les pays membres à atteindre les objectifs de 

l'Agenda 2030, en particulier les ODD 1 et 2
§La FAO cherche à atteindre la faim zéro et à améliorer les moyens de subsistance 

des populations grâce à une meilleure production, une meilleure nutrition, un 
meilleur environnement et une vie meilleure.

PMT de la FAO et l'Agenda 2030 pour le développement durable



§L'examen du cadre stratégique de la FAO a commencé en 2020 et le document final sera 
présenté à la conférence de la FAO en 2021

§Trois domaines clés de l‘analyse stratégique :
•Alignement du cadre de résultats sur l'Agenda 2030
• Renforcer les synergies et les partenariats grâce à des mécanismes tels que l'initiative 

"Main dans la Main”
• Élaboration de domaines prioritaires régionaux et mondiaux

§La Conférence régionale africaine est invitée à fournir des orientations sur les priorités 
régionales pour 2020-21 et au-delà, ainsi que sur le nouveau cadre stratégique

Cadre stratégique de la FAO



§Les résultats et les priorités sont informés par :
• Cadre stratégique et plan à moyen terme 2018-21 de la FAO (révisé)
• Cadres de programmation par pays
• Réalisations et enseignements tirés des initiatives régionales
•Domaines d'intérêt stratégique et technique, y compris les tendances et évolutions régionales

§La Conférence régionale de la FAO pour l'Afrique de 2018 a identifié trois domaines 
prioritaires pour 2018-2019
• L'engagement de l'Afrique à éliminer la faim d'ici 2025
• Intensification de la production durable et développement de la chaîne de valeur en Afrique, 
• Renforcer la résilience des zones arides d'Afrique

La FAO dans la région Afrique



• Résultats et priorités de la FAO dans la région Afrique 

Exemples choisis
des

Initiatives 
régionales

2018-19

Réalisations de la FAO 
en Afrique



Soutien à la Commission de l’UA avec les indicateurs de lutte contre la faim et à la 
BAD avec le tableau de bord de la nutrition

A contribué à l'amélioration des politiques et des stratégies en matière de sécurité 
alimentaire et de nutrition 

Mieux intégrer la sécurité alimentaire et la nutrition dans 14 pays
Les PNIA de deuxième génération sont alignés sur la déclaration de Malabo dans 8 
pays

Examen des dépenses agricoles publiques en matière de sécurité alimentaire et de 
nutrition dans 5 pays
Soutien à la production de données, de statistiques et de travaux d'analyse pour 
appuyer sur les ODDs et les rapports de Malabo dans 14 pays

Soutien aux interventions de protection sociale pour renforcer les liens entre la 
protection sociale et l'inclusion économique. 

• Résultats et priorités de la FAO dans la région Afrique : Réalisations sélectionnées 

L'engagement 
de l'Afrique à 
éliminer la 
faim d'ici 2025



Soutien à l'expérimentation et à la mise à l'échelle de pratiques agricoles 
durables et d'approches innovantes pour améliorer la productivité et renforcer 
les systèmes de production agricole 
Avec la CUA, a lancé le Cadre pour une mécanisation agricole durable
A aidé la CUA, le NEPAD, les CER et les pays membres à mettre en œuvre 
des initiatives de préservation des ressources naturelles
a fourni des lignes directrices pour la conception et la mise en œuvre de 
partenariats public-privé dans le secteur agricole et a organisé des dialogues 
public-privé dans le secteur de l'agroalimentaire dans trois pays
Soutien à la formulation de plans d'action nationaux pour l'emploi des jeunes 
dans 4 pays 

• Résultats et priorités de la FAO dans la région Afrique : Réalisations sélectionnées 

Intensification 
de la 
production 
durable et 
développement 
de la chaîne de 
valeur en 
Afrique



Soutien à la formulation et au développement de stratégies de résilience :
- Stratégie régionale pour l'élevage en Afrique de l'Est et plan d'action régional pour l'alimentation 
animale
- Feuille de route sur le lien entre la paix, la sécurité alimentaire et le pastoralisme au Sahel et en 
Afrique de l'Ouest 
- Sensibilisation et partage d'informations pertinentes pour renforcer les capacités de contrôle et de 
gestion des parasites et des maladies animales transfrontalières 

Soutien aux initiatives de réduction des risques de catastrophes au niveau 
national et régional : 
- Stratégie nationale d'alerte précoce, de réaction d'urgence et de résilience dans 5 pays

- Adaptation au changement climatique et réduction des risques de catastrophe dans 4 pays 

- Stratégie et plan de mise en œuvre de la lutte contre la légionnaire d'automne en Afrique de l'Est 
- Plan de préparation aux interventions d'urgence de la FAO et outils de hiérarchisation des risques 
de catastrophes

• Résultats et priorités de la FAO dans la région Afrique : Réalisations 
sélectionnées 

Renforcer 
la résilience 
des zones 
arides 
d'Afrique



§ L'intégration de l'alimentation et de l'agriculture durables dans les investissements agricoles et autres 
plans stratégiques nécessite des approches intégrées et des mécanismes de coordination multisectorielle 
renforcés 

§ De nombreux pays sont en retard sur les SDG et les engagements de Malabo en raison d'écarts 
importants entre la planification, la mise en œuvre et la budgétisation

§ La probabilité d'obtenir des résultats stratégiques et politiques concrets est plus élevée lorsque les 
capacités nationales et régionales existent, avec des mécanismes clairs reliant les plans d'investissement 
aux processus politiques et budgétaires

§ L'implication du secteur privé dans la conception de stratégies d'investissement et dans des dialogues 
efficaces entre le secteur public, le secteur privé et la société civile renforce la capacité des pays à 
répondre aux opportunités d'investissement dans les systèmes agroalimentaires

§ L'échange de connaissances est essentiel pour créer des synergies en vue de l'adoption des meilleures 
pratiques, des actions politiques, des innovations et des solutions numériques pour une croissance, une 
reprise et une résilience inclusives dans les systèmes agroalimentaires

Lacunes et enseignements tirés du travail de la FAO en 2018-2019 
• Résultats et priorités de la FAO dans la région Afrique



• Résultats et priorités de la FAO dans la région Afrique 

La FAO dans la 
région Afrique

Principaux 
domaines de travail 

pour 2020-2021

Pour aller de l'avant



§ Des défis formidables : 
• Détérioration de la sécurité alimentaire et de la situation nutritionnelle ; de larges segments de la population ne 

peuvent pas se permettre une alimentation saine
• Une pression intense sur les ressources naturelles, le changement et la variabilité climatiques qui sapent la 

productivité agricole
• COVID-19 aggravant d'autres menaces pour les chaînes d'approvisionnement alimentaire, aggravant la sécurité 

alimentaire et la situation nutritionnelle et les perspectives économiques  

§ Des opportunités prometteuses : 
• Les marchés alimentaires continuent de se développer et devraient atteindre 1 000 milliards de dollars US d'ici 2030 
• La zone de libre-échange continentale de l'Afrique, dont le PIB est estimé à 3 300 milliards de dollars, offre 

d'importantes possibilités de stimuler le commerce agricole inter et intra-régional et d'encourager le développement 
dans de nombreux secteurs
• La technologie numérique et les innovations offrant de nouvelles possibilités dans les chaînes d'approvisionnement 

alimentaire et les liens intersectoriels 
• Évolution des tendances démographiques : la région qui s'urbanise le plus rapidement et la population jeune qui 

augmente

Les priorités de la FAO pour l'Afrique en 2020-21 et au-delà, façonnées par les 
tendances clés qui entraînent des changements structurels dans le paysage 
agricole et les systèmes alimentaires 

• Résultats et priorités de la FAO dans la région Afrique



Trois initiatives régionales continuent de servir de mécanismes de mise en œuvre, mais elles
sont davantage axées sur la mise en valeur :
§ Intégrer les SDG dans les stratégies, politiques, programmes et plans d'investissement des
pays

§ Soutien aux pays pour la conception et la mise en œuvre des politiques, le dialogue public-
privé et la capacité de mise en œuvre

§ Mettre davantage l'accent sur les interventions intersectorielles pour favoriser le
développement de systèmes alimentaires durables

§ Intégrer les questions transversales telles que le genre, la nutrition et le changement
climatique

§ Promotion de l'emploi des jeunes, des agri-PME, de la sécurité alimentaire, des innovations
et des technologies numériques, partenariats avec les institutions de financement du
développement, le secteur privé, la société civile, la recherche, les universités

§ Amélioration de la gestion des connaissances et de la communication

Proposition de changement d'accent pour l'avenir



§ Réitérer l'importance des trois initiatives régionales
§ Affiner les priorités régionales dans le cadre de nouvelles initiatives telles que l'initiative
"Hand in Hand", la réponse et le redressement COVID-19 et le repositionnement du système
de développement des Nations unies

§ Renforcer les travaux visant à fournir une assistance technique pour la mise en œuvre de la
zone de libre-échange continentale de l'Afrique

§ Renforcer les travaux sur le changement climatique, la biodiversité et la gestion durable des
ressources naturelles

§ Renforcer la cohérence de l'aide aux PEID, aux PMA et aux PDSL
§ Promouvoir le partage des connaissances et la mise à l'échelle des meilleures pratiques, des
technologies et des approches innovantes afin d'accélérer la transformation agricole et le
développement des systèmes alimentaires

Priorités à examiner par la Conférence régionale



 اركش
Gracias
Merci

Obrigado
Thank you

• Construire des systèmes agricoles et alimentaires résilients dans le 
contexte du changement climatique, des conflits et des ralentissements 
économiques 


