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À propos du programme SAPAA

Le programme Suivi et analyse des politiques agricoles et alimentaires (SAPAA)       
est une initiative majeure de soutien aux politiques de la FAO. Il permet à cette 
dernière d’accompagner les pays d’Afrique dans la hiérarchisation stratégique, la 
réforme et la mise en œuvre de leurs politiques agricoles et alimentaires.

En procédant au suivi et à l’analyse des budgets publics et des politiques relatives au 
commerce et aux marchés, l’équipe du programme SAPAA aide les gouvernements 
à repenser l’appui prêté à l’agriculture, de façon à accélérer la transformation 
des systèmes agroalimentaires. Elle collabore également avec les décideurs pour 
déterminer quelles sont les réformes prioritaires en matière de politiques et 
d’investissements qu’il convient d’adopter dans les principales chaînes de valeur de 
produits de base. Elle les épaule dans la mise en œuvre des changements apportés aux 
politiques, afin que les systèmes agroalimentaires puissent fournir une alimentation 
saine et abordable pour tous et assurer un accès inclusif des agriculteurs aux marchés. 

LE PROGRAMME 
SAPAA COMPTE 

en 

PAYS PARTENAIRES 
PRINCIPAUX 8

AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE

Au titre du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 et du Cadre stratégique 

2022–2031 de la FAO, qui vise une meilleure 
production, une meilleure nutrition, un meilleur 
environnement et de meilleures conditions de 

vie, en ne laissant personne de côté, l’équipe du 
programme SAPAA intervient dans les domaines 

prioritaires du Programme (DPP) suivants:

• Burkina Faso
• Éthiopie
• Ghana
• Kenya
• Mozambique
• Nigéria
• Ouganda
• Rwanda

Nous collaborons également avec le Bangladesh, 
le Bénin, le Malawi, le Mali, la République-Unie de 
Tanzanie, le Sénégal et le Zimbabwe. 

Avertissement au sujet de la carte: Les frontières et les noms et autres appellations 
qui figurent sur cette carte n’impliquent de la part de la FAO aucune prise de 
position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs 
autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les lignes pointillées 
sur la carte représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas 
avoir fait l’objet d’un accord définitif. La frontière définitive entre la République du 
Soudan et la République du Soudan du Sud n’a pas encore été fixée.

Accroissement des 
investissements

Transformation 
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alimentaires

LES PAYS OÙ NOUS 
TRAVAILLONS 

NOTRE OBJECTIF 

Depuis 2015, le programme SAPAA a contribué à la mise en place de plus 
de 20 réformes relatives aux politiques agricoles et alimentaires 
en Afrique subsaharienne. 



Ce que nous faisons 

Le programme SAPAA aide les gouvernements à déterminer si les budgets qu’ils allouent à 
l’agriculture et l’alimentation sont dépensés de manière optimale en vue d’assurer la sécurité 
alimentaire et la nutrition, de stimuler la croissance économique et d’accélérer la transformation 
agricole inclusive. 

Une analyse approfondie des dépenses publiques permet de déterminer les domaines 
qui pâtissent d’un manque d’investissements ou qui bénéficient d’un meilleur retour sur 
investissement. Elle peut aussi permettre de repérer les goulets d’étranglement budgétaires et de 
mieux aligner les budgets sur les politiques et objectifs nationaux de développement. 

Le programme SAPAA aide les gouvernements à mieux comprendre les effets de leurs politiques 
sur les prix des produits, y compris ceux des denrées primaires, dans l’ensemble de la chaîne de 
valeur en évaluant les indicateurs relatifs aux incitations par les prix au niveau des producteurs, 
des grossistes et des détaillants. 

Ce type d’analyse économique peut permettre aux pays de stimuler la production et d’assurer la 
sécurité alimentaire en faisant en sorte que les agriculteurs et les commerçants soient «incités» 
à produire ou à commercialiser une denrée de base ou un produit agricole et en les aidant à en 
obtenir un prix plus juste.

MIEUX CIBLER LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS CONSACRÉS À L’AGRICULTURE ET L’ALIMENTATION

COMPRENDRE SI LES AGRICULTEURS ET LES COMMERÇANTS BÉNÉFICIENT 
D’INCITATIONS EN FAVEUR DE LA PRODUCTION ET DU COMMERCE 

Le programme SAPAA apporte un soutien aux gouvernements 
en ce qui concerne leurs politiques agricoles et alimentaires 
actuelles et leurs investissements dans le secteur. 

Nous élaborons un ensemble de mesures visant à améliorer 
les politiques, puis nous les classons par ordre de priorité afin 
de déterminer quels sont les meilleurs moyens pour le pays 
d’investir en faveur d’une transformation agricole inclusive. 

Le saviez-vous? 
Grâce à un système 

avancé de modélisation de 
l’ensemble de l’économie, le 
programme SAPAA analyse 
les priorités en matière de 
politiques et formule des 

recommandations. 

FOURNIR DES ORIENTATIONS SUR LES PRIORITÉS EN MATIÈRE 
DE POLITIQUES ET D’INVESTISSEMENTS PUBLICS 
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Ce que nous faisons
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Le programme SAPAA aide les gouvernements à analyser l’incidence qu’une réforme des 
politiques pourrait avoir sur la création d’emplois, la sécurité alimentaire et la nutrition,    
et la réduction de la pauvreté. 

Nous mobilisons les gouvernements et les autres parties prenantes (agriculteurs et représentants 
de l’agroalimentaire, organismes de recherche, société civile et partenaires de développement). 
Nous nouons des partenariats avec ces parties prenantes tout au long du processus d’élaboration 
des politiques, de la définition des grands objectifs jusqu’à l’adoption de la politique visée,         
en passant par l’analyse des différents choix possibles. 

Une fois la politique adoptée, nous fournissons un soutien technique aux gouvernements pour 
la phase de mise en œuvre. Nous les aidons à fixer les priorités pour allouer les ressources 
adéquates là où elles présentent le meilleur rapport coût-efficacité, nous les aidons à évaluer les 
incidences de la nouvelle politique, et nous les conseillons en matière de bonne gouvernance.

Suivi des politiques dans 
les domaines des dépenses 
publiques et des incitations 

par les prix

Établissement 
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en œuvre des réformes 
politiques

SAPAA

Le programme Suivi et analyse des politiques agricoles 
et alimentaires (SAPAA) relève de la Division de 
l’économie agroalimentaire de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). 
Il est financé par la Fondation Bill & Melinda Gates.  

#SAPAA
Pour en savoir plus: www.fao.org/in-action/mafap
Contactez-nous: mafap@fao.org 

DOMAINES D’EXPERTISE DU PROGRAMME SAPAA:

AIDER LES GOUVERNEMENTS À METTRE EN ŒUVRE LA REFORME DE POLITIQUE 

ÉVALUER LES INCIDENCES DES RÉFORMES ENVISAGÉES EN MATIÈRE DE POLITIQUES 

ACCOMPAGNER LE PROCESSUS DE RÉFORME DES POLITIQUES PUBLIQUES JUSQU’À L’ADOPTION 


