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Résumé 

Le Bureau de l’évaluation de la FAO (OED) a commandé une synthèse des évaluations réalisées 
entre 2014 et 2019 des projets et programmes menés par l’Organisation dans la région Proche-Orient 
et Afrique du Nord. Cette synthèse est l’une des cinq synthèses régionales réalisées à la demande du 
Comité du Programme de la FAO en vue d’informer la Conférence régionale de la FAO pour le 
Proche-Orient des résultats, des questions et des enseignements tirés des évaluations de OED. 
Chaque synthèse régionale devait répondre aux questions suivantes: 

• Quels sont les principaux résultats obtenus dans les domaines prioritaires/thématiques 
régionaux grâce à l’appui de la FAO à la région et aux pays de la région? 

• Quelles sont les questions et les lacunes qui ressortent des évaluations et qui nécessitent 
l’attention/l’examen de la Conférence régionale de la FAO?  

• Quels enseignements peut-on tirer des évaluations qui peuvent éclairer la programmation/les 
actions futures de la FAO dans la région? 

La synthèse élaborée pour la région Proche-Orient et Afrique du Nord était axée sur trois priorités 
régionales: renforcer la résilience pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition, la pénurie 
d’eau et la petite agriculture. Trente-deux évaluations ont été examinées (trois évaluations de 
programmes de pays, cinq évaluations de projets réalisés dans la région Proche-Orient et Afrique du 
Nord, trois évaluations de projets mondiaux et 21 évaluations thématiques). Ces évaluations ne 
donnent qu’une vue partielle de la contribution de la FAO aux priorités régionales et devraient être 
considérées comme la première étape d’une évaluation plus systématique et plus complète.  

http://www.fao.org/
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Suite que la Conférence régionale est invitée à donner 

Il est recommandé à la Conférence régionale de prendre note des conclusions et des progrès 
accomplis. 

  
 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser au 

Secrétariat du Bureau régional pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord, Conférence régionale pour 
le Proche-Orient 

FAO-RNE-NERC@fao.org  
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1. Introduction 
 
1. Le Bureau de l’évaluation de la FAO a commandé diverses synthèses des conclusions, 
recommandations et enseignements tirés des évaluations précédentes de la FAO dans toutes les régions 
au cours de la période 2014-2019. Ce rapport présente la synthèse de la région Proche-Orient et Afrique 
du Nord. 

1.1 Objet, objectifs et portée de la synthèse régionale 

2. Le mandat indiquait que la synthèse devait concerner toutes les évaluations de OED dans la 
région: évaluations de projets/programmes, évaluations de programmes de pays, évaluations 
thématiques et stratégiques et évaluations conjointes. Il précisait également que la synthèse devait mettre 
l’accent sur quelques priorités régionales afin de tirer des enseignements spécifiques, de recenser les 
lacunes et de cerner les tendances. Pour chacune des priorités retenues, la synthèse était censée répondre 
à trois questions clés: 

i.  Quels sont les principaux résultats obtenus dans les domaines prioritaires et 
thématiques régionaux grâce à l’appui de la FAO à la région et aux pays de la région? 

ii. Quelles questions et lacunes sont ressorties des évaluations et nécessitent 
l’attention/l’examen de la Conférence régionale de la FAO? 

iii. Quels enseignements peut-on tirer des évaluations qui peuvent éclairer la 
programmation et les actions futures de la FAO dans la région? 

3. La synthèse se concentre sur les trois priorités que la Conférence régionale de la FAO pour le 
Proche-Orient a approuvées comme base des activités de l’Organisation dans la région: la rareté de l’eau, 
la petite agriculture et le renforcement de la résilience des communautés vulnérables. Le rapport de 
synthèse s’adresse principalement à la Conférence régionale pour le Proche-Orient et au Bureau régional 
de la FAO pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord; les bureaux de pays et le Comité du Programme 
sont des destinataires secondaires. 

1.2  Méthode 

4. Un inventaire rapide des rapports d’évaluation et d’autres documents d’information relatifs à la 
région Proche-Orient et Afrique du Nord a été entrepris. Ce travail a permis de définir les trois priorités 
principales et de choisir les rapports d’évaluation pertinents à examiner. Au total, 76 rapports 
d’évaluation de OED ont été consultés et 32 ont été jugés pertinents par rapport aux priorités principales. 

5. L’inventaire comprenait trois rapports élaborés par des consultants externes, commandés 
directement par le Bureau régional pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord: deux examens de 
l’Initiative régionale sur la petite agriculture familiale et de l’Initiative régionale sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition et un examen des réalisations de la FAO concernant la rareté de l’eau dans la 
région Proche-Orient et Afrique du Nord. Ces rapports ne sont pas des évaluations indépendantes comme 
celles réalisées par OED, mais elles se sont révélées utiles pour obtenir des informations générales sur 
la contribution de la FAO aux niveaux régional, sous-régional et national. Ils n’ont pas été utilisés 
comme éléments factuels de la contribution de la FAO.  
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Évaluations des 
programmes 

de pays 

Évaluations des 
projets 

réalisés dans 
la région 

Proche-Orient 
et Afrique du 

Nord 

Projets 
mondiaux 

Évaluations 
thématiques 

Total 

3 5 3 21 32 
 

1.3 Limites de la synthèse 

6. Les évaluations ne couvrent pas tous les programmes et activités de la région et ne présentent 
donc qu’une vue partielle de la contribution de la FAO aux priorités régionales définies. Cette synthèse 
devrait être considérée comme la première étape d’une évaluation future plus systématique et complète. 

7. Les trois évaluations de programme de pays portent sur l’Égypte, l’Arabie saoudite, la 
Cisjordanie et la bande de Gaza. Aucune d’entre elles ne relève d’un bureau de pays de la FAO pour la 
région Proche-Orient et Afrique du Nord. La Palestine n’est pas Membre de la FAO mais a le statut 
d’observateur. En Arabie saoudite, l’Organisation n’a pas de bureau de pays mais dispose d’une Unité 
de coordination du Programme. L’Égypte, quant à elle, ne disposait pas d’un Représentant de la FAO à 
plein temps au moment de la rédaction du présent rapport (un Représentant a ensuite été recruté). 

8. Pour compenser les limites de la couverture géographique, la synthèse régionale s’est appuyée 
sur des documents supplémentaires provenant de sources de l’Organisation, notamment les 
procès-verbaux des réunions de la Conférence régionale de la FAO pour le Proche-Orient, les documents 
du cadre de programmation par pays, les rapports, les dépliants et les brochures sur les projets et les 
initiatives régionales. Ces documents ont fourni des informations générales de qualité sur les 
contributions de la FAO à la région et ont complété les rapports d’évaluation. 

1.4  Structure du rapport 

9. Le rapport est constitué de quatre chapitres. Le chapitre 2, qui fait suite à la présente 
introduction, présente le contexte régional et décrit le secteur agricole et l’état de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord ainsi que les structures et organes 
connexes et les grandes priorités régionales. Le chapitre 3 présente les éléments factuels de la 
contribution de la FAO à cette région en mettant l’accent sur les trois domaines prioritaires régionaux: 
le renforcement de la résilience pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition, la pénurie d’eau 
ainsi que la petite agriculture durable et le développement inclusif. Le chapitre 4 expose une synthèse 
globale des critères et indicateurs de la contribution de la FAO à la région Proche-Orient et Afrique du 
Nord. Il analyse les facteurs favorables et défavorables, la durabilité, les lacunes, les nouveaux enjeux 
et les enseignements tirés. En raison des chevauchements, la synthèse des critères et indicateurs ne se 
concentre pas sur les domaines prioritaires. Le chapitre 5 présente les conclusions et recommandations 
du rapport qui aideront la FAO à renforcer ses activités dans la région. 

 



NERC/20/INF/19 5 

 

 

 

2. Contexte régional 

2.1 État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans la région Proche-Orient et Afrique 
du Nord 

10. La région Proche-Orient et Afrique du Nord de la FAO comprend 18 pays plus la Palestine. Ces 
pays ont des ressources naturelles et humaines ainsi que des niveaux de développement économique qui 
sont très différents. L’agriculture est un secteur vital dans la région sur le plan social et économique. Si 
l’on exclut les pays riches en pétrole, l’agriculture fournit des emplois et des revenus à 38 pour cent de 
la population économiquement active et contribue en moyenne à 14 pour cent du produit intérieur brut. 
Sa contribution va de 5 pour cent en Algérie, en Iraq, en Tunisie et au Yémen pour atteindre plus de 
20 pour cent au Soudan et en République arabe syrienne. 

11. Les principaux défis auxquels sont confrontées l’agriculture, la sécurité alimentaire et la 
nutrition dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord sont la pauvreté et la vulnérabilité des petits 
exploitants, l’aridité extrême et la rareté de l’eau, les effets du changement climatique, les niveaux élevés 
d’augmentation de la population, l’urbanisation croissante, le ralentissement économique, la dégradation 
de l’environnement, les maladies animales transfrontières et les conflits et leurs effets. L’accroissement 
de la production alimentaire nationale ne suit pas la demande de nourriture et cet écart croissant est 
comblé par la hausse des importations. La région Proche-Orient et Afrique du Nord importe déjà 50 pour 
cent des calories qu’elle consomme. Malgré un apport calorique moyen élevé, la région souffre de 
diverses formes de malnutrition, dont la sous-nutrition chronique, les carences en micronutriments et 
l’obésité. 

12. La petite agriculture fournit plus de 80 pour cent de la production agricole de la région, mais un 
certain nombre de contraintes interdépendantes ont une incidence négative sur sa productivité, sa 
rentabilité et sa contribution à la croissance économique. On peut citer un accès restreint aux moyens de 
production (terre, eau et capital), des liens insuffisants avec les marchés et l’absence d’un environnement 
porteur et de politiques de soutien.  

13. Quatorze pays de la région ont atteint la cible des objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) relative à la faim, mais la région prise dans son ensemble a connu une véritable régression dans 
son combat contre la faim. L’un des principaux facteurs de l’insécurité alimentaire et de la sous-nutrition 
est la pauvreté, qui est plus élevée dans les zones rurales que dans les villes. La région Proche-Orient et 
Afrique du Nord est également la seule région du monde où l’extrême pauvreté a augmenté, passant à 
21,6 pour cent dans les pays moins développés.  

14. Plusieurs pays de la région sont en proie à des conflits directs, qui sont l’un des principaux 
facteurs d’insécurité alimentaire: Iraq, Libye, République arabe syrienne et Yémen. Les conflits ont fait 
plus que doubler le taux d’insécurité alimentaire depuis 1991-1992 et l’écart de bien-être entre les pays 
en conflit et les autres pays a tendance à se creuser. Le niveau de sous-alimentation dans les pays touchés 
par des conflits est six fois plus élevé que dans les autres, et le niveau d’insécurité alimentaire grave 
dans les pays en conflit est deux fois plus important que dans les autres.  

15. Certains facteurs d’insécurité alimentaire sont transfrontières, comme les flux de réfugiés au 
Liban et en Jordanie, les organismes et les maladies des animaux et des végétaux. Pour prévenir ces 
problèmes et y répondre, il convient d’adopter des approches et une gestion transfrontières.  
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2.2  Structures régionales  

16. Le Conférence régionale de la FAO pour le Proche-Orient, composée des ministres régionaux 
de l’agriculture, est la plus haute structure de gouvernance régionale à laquelle la FAO participe. Elle 
délibère sur des questions relatives à l’agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition, fixe les priorités 
et approuve les plans pour le Bureau régional pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord et ses bureaux 
sous-régionaux pour l’Afrique du Nord et les États membres du Conseil de coopération du Golfe et le 
Yémen. Les deux collaborent étroitement avec le Bureau régional pour le Proche-Orient et l’Afrique du 
Nord afin d’adopter une approche multidisciplinaire, de fixer les priorités des interventions, de mettre 
en œuvre les programmes et de suivre leur exécution dans les sous-régions, en attirant l’attention sur les 
problèmes et les lacunes.  

17. Les bureaux de pays aident les gouvernements à élaborer des politiques et à appuyer des projets 
axés sur la sécurité alimentaire et la nutrition, la productivité agricole et la résilience des moyens 
d’existence ruraux face aux menaces et aux crises. Les priorités des bureaux de pays sont définies dans 
les cadres de programmation par pays en concertation avec le gouvernement et d’autres parties 
prenantes. Les cadres de programmation s précisent les produits prévus et les ressources et partenariats 
nécessaires pour les programmes de pays. 

18. Dans nombre de ses interventions, la FAO collabore avec la Ligue des États arabes et ses affiliés, 
en particulier le Conseil ministériel pour l’eau de la Ligue des États arabes et l’Organisation arabe pour 
le développement agricole. Un partenariat est également établi avec des partenaires stratégiques tels que 
la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et la Banque mondiale. 
Selon la nature de l’intervention, le Bureau régional pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord et les 
bureaux de pays collaborent avec de nombreux organismes de l’ONU, en particulier le Fonds 
international de développement agricole (FIDA) et le Programme alimentaire mondial (PAM), dont le 
siège est à Rome. 

2.3  Priorités régionales 

19. En 2014, le Bureau régional pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord a défini six priorités, 
approuvées par la Conférence régionale pour le Proche-Orient, en tant que domaines d’intervention 
prioritaires. Les six domaines prioritaires s’inscrivent dans les cinq objectifs stratégiques de la FAO, 
comme suit: 

i. améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition et renforcer les capacités de lutte contre la 
vulnérabilité (OS1); 

ii. protéger et gérer les ressources naturelles rares et fragiles et faciliter l’adaptation au changement 
climatique (OS2); 

iii. encourager une production agricole durable et profitant à tous (OS2); 
iv. améliorer les moyens d’existence des ruraux, des petits producteurs et des populations 

vulnérables (OS3); 
v. mettre au point des systèmes agricoles efficaces, durables et compétitifs et réduire les pertes et 

gaspillages alimentaires (OS4); 
vi. renforcer la résilience des moyens d’existence des communautés et des écosystèmes face à des 

menaces ou en situation de crise (OS5). 
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20. La Conférence régionale pour le Proche-Orient a demandé au Bureau régional pour le 
Proche-Orient et l’Afrique du Nord de concentrer ses activités en 2014-2017 sur trois grandes priorités 
et de les faire siennes en lançant trois initiatives régionales sur la rareté de l’eau, l’Initiative régionale 
sur la petite agriculture familiale et l’Initiative régionale pour l’amélioration de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition. À sa trente-quatrième session, la Conférence régionale pour le Proche-Orient a décidé 
que les activités de la FAO en 2018-2019 continueraient de s’inscrire dans les trois initiatives régionales, 
ce qui obligera le Bureau régional pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord à ajuster ses domaines 
d’intervention et ses cadres de résultats.  

  

3. Contribution de la FAO dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord 

21. La synthèse se concentre sur trois domaines prioritaires régionaux: renforcer la résilience pour 
améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition, la pénurie d’eau et la petite agriculture. S’appuyant sur 
les rapports d’évaluation examinés, le présent chapitre présente des éléments factuels de la contribution 
de la FAO à chacun des domaines prioritaires. La contribution a été analysée à trois niveaux principaux: 
l’environnement porteur (politiques, stratégies, cadre institutionnel et systèmes), l’information et les 
connaissances ainsi que les interventions au niveau des communautés locales.  

3.1 Renforcer la résilience pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition 

Questions clés: Quels sont les principaux résultats obtenus dans le domaine du renforcement de la 
résilience pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition grâce à l’appui de la FAO à la région et 
aux pays de la région? 

22. Renforcer la résilience pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition est à la fois une 
priorité régionale, comme l’ont confirmé la Conférence régionale pour le Proche-Orient et l’objectif 
stratégique 5. Il s’agit de remplacer les interventions d’urgence à court terme face aux conséquences des 
catastrophes et des crises et de s’attaquer aux causes profondes. Les interventions d’urgence sont utiles 
dans les crises à court terme, mais deviennent inappropriées si elles se répètent année après année dans 
un contexte de crise prolongée. L’approche axée sur la résilience souligne que les crises en Iraq, au 
Soudan, en République arabe syrienne et au Yémen sont non seulement humanitaires et politiques, mais 
aussi liées au développement, et que les besoins de la population en matière de développement doivent 
être satisfaits en même temps que d’autres besoins. En fait, cette approche relie les processus de secours, 
de redressement et de développement. 

3.1.1  Sécurité alimentaire et environnement favorable à la nutrition 

Constatation 1. La FAO a contribué à l’élaboration de stratégies et de plans d’action en matière 
de sécurité alimentaire et de nutrition comprenant un volet «résilience» important et axés sur le 
renforcement des systèmes institutionnels et l’amélioration de la coordination. 

23. Selon les informations communiquées, il existe des éléments factuels de l’appui de la FAO à 
l’élaboration de stratégies de sécurité alimentaire dans les pays de la région Proche-Orient et Afrique du 
Nord en Égypte, au Soudan, en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et au Yémen. La plupart des stratégies 
sont nationales, mais la FAO apporte également son appui aux niveaux administratifs inférieurs, comme 
au Soudan, où des stratégies ont été élaborées pour quatre États et localités – le troisième et le plus bas 
niveau administratif. Au Yémen, la FAO a fourni un appui à quatre des sous-bassins versants de Sanaa.  
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24. Il est évident qu’il manque une stratégie régionale globale pour renforcer la résilience au regard 
de la sécurité alimentaire et la résilience nutritionnelle dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord. 
Certains des cadres et stratégies de résilience soutenus par la FAO couvrent bien l’ensemble de cette 
région mais ils sont essentiellement sectoriels et concernent les organismes nuisibles ainsi que les 
maladies transfrontières des végétaux et des animaux. La FAO a également fourni un appui à la Stratégie 
et au Plan d’action sous-régionaux multipays en faveur de moyens d’existence résilients pour 
l’agriculture et la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les zones touchées par la crise syrienne, 
élaborés en 2014.  

25. L’Organisation a également fourni un appui au Forum économique parlementaire afro-arabe 
composé de législateurs et de représentants des circonscriptions. Dans le cadre de ce forum, la FAO a 
sensibilisé et fourni des éléments pour aider les parlementaires des régions africaines et arabes à 
déterminer les enjeux stratégiques et prioritaires.  

26. Tous les pays n’ont pas bénéficié de l’appui de la FAO de la même façon. Au Soudan, par 
exemple, l’initiative pour le renforcement des capacités en matière de politique et de stratégie de sécurité 
alimentaire a fourni un appui aux stratégies au niveau des États, mais n’a pas fait écho aux processus 
stratégiques quinquennaux des États et du gouvernement fédéral. 

27. Deux cas ont été signalés en Égypte où les projets de la FAO ont contribué au renforcement des 
capacités aux trois niveaux (politique et stratégie, organisation et renforcement des capacités des 
fonctionnaires de l’administration publique): interventions du Centre d’urgence pour la lutte contre les 
maladies animales transfrontières et renforcement des capacités du Conseil consultatif sur les politiques 
en matière de sécurité alimentaire, qui était inactif au moment de l’évaluation.  

28. Il existe des éléments factuels de la contribution de la FAO au renforcement institutionnel en 
Arabie saoudite, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, où l’Organisation a appuyé la création de 
laboratoires. Dans les deux cas, l’initiative n’a pas permis de renforcer la capacité de gérer les 
établissements ni d’assurer leur durabilité au-delà de la durée du projet. 

29. En Cisjordanie et dans la bande de Gaza, la FAO a favorisé la coordination dans la définition de 
politiques et de programmes interdisciplinaires et a appuyé la participation des administrations publiques 
à la lutte contre les organismes nuisibles et les maladies transfrontières d’origine animale et végétale.  

3.1.2  Systèmes d’information sur la sécurité alimentaire, la nutrition, systèmes d’alerte rapide, 
préparation et intervention 

30. La FAO dispose de nombreux produits de connaissances mondiaux et spécifiques à la région 
Proche-Orient et Afrique du Nord pour renforcer la résilience. L’aperçu annuel de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition dans cette région a établi une base de référence pour mesurer et suivre les progrès 
accomplis dans la réalisation des cibles des objectifs de développement durable (ODD) concernant la 
faim et l’insécurité alimentaire. 
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Constatation 2. La FAO a aidé les pays de la région Proche-Orient et Afrique du Nord à mettre 
en place des systèmes d’information sur la sécurité alimentaire qui ont permis d’étayer 
l’élaboration de stratégies de réduction des risques fondées sur des éléments factuels et d’éclairer 
le choix des investissements nécessaires. 

31. La FAO a aidé de nombreux pays de la région à mettre en place des systèmes d’information sur 
la sécurité alimentaire et la nutrition et à renforcer la capacité des gouvernements à suivre les tendances 
et à analyser la contribution des secteurs et des parties prenantes. Elle a notamment fourni un appui aux 
systèmes d’information sur la sécurité alimentaire et aux systèmes d’alerte rapide au Soudan, aux 
mécanismes d’alerte rapide en cas de risques naturels en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, aux 
systèmes d’alerte rapide pour les criquets pèlerins ainsi qu’au renforcement des capacités de 
surveillance, de prévention et d’intervention en cas de maladies animales transfrontières en Égypte, avec 
l’aide du Centre d’urgence pour la lutte contre les maladies animales transfrontières.  

32. La FAO a également contribué à la création du Réseau régional d’analyse de la sécurité 
alimentaire, qui fournit une assistance en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, ainsi que des 
évaluations et des analyses des moyens de subsistance, y compris dans les pays de la région 
Proche-Orient et Afrique du Nord touchés par la crise syrienne (Iraq, Jordanie, Liban et République 
arabe syrienne). De même, l’Organisation a contribué à des ateliers régionaux multipartites sur des 
aspects de la sécurité alimentaire et de la nutrition, y compris y compris une manifestation sur la «faim 
zéro» organisée en marge de la trente-quatrième session de la Conférence régionale pour le 
Proche-Orient. 

Constatation 3. La FAO a joué un rôle direct et efficace en aidant les pays à gérer et à éradiquer 
les organismes nuisibles et les maladies transfrontières des animaux et des végétaux qui menacent 
le bétail et les principales cultures de la région. 

33. L’état de préparation et des interventions efficaces en cas de catastrophe et de crise relèvent 
avant tout de la responsabilité du gouvernement. Les stratégies de sécurité alimentaire et de nutrition 
appuyées par la FAO et les interventions connexes de renforcement des capacités décrites précédemment 
accroissent les capacités des pays à cet égard. 

34. La FAO a renforcé la protection des populations de poissons, d’espèces aviaires domestiques et 
d’animaux d’élevage en s’appuyant notamment sur son système de prévention des crises (EMPRES) et 
les services du Centre d’urgence pour la lutte contre les maladies animales transfrontières. Une 
contribution reconnue de la FAO est l’élaboration de mesures de prévention et de lutte contre les 
organismes nuisibles et les maladies transfrontières des animaux et des végétaux, tels que la grippe 
aviaire, le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, les infestations de criquets pèlerins 
et la fièvre de la vallée du Rift. 

35. En Cisjordanie et dans la bande de Gaza, la FAO a collaboré avec l’Organisation mondiale de 
la santé sur les maladies animales transfrontières, tandis qu’en Égypte et au Soudan, la FAO a aidé les 
communautés à mieux se préparer en formant des auxiliaires communautaires chargés de la santé 
animale et qui jouent un rôle crucial dans la prévention et les interventions. 
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3.1.3  Réduction des risques et de la vulnérabilité au niveau des ménages et des communautés 

Constatation 4. L’approche de la FAO en matière de résilience à l’égard des ménages et des 
communautés vulnérables a combiné – avec des degrés de réussite variables – les effets immédiats 
(sécurité alimentaire des ménages) avec la recherche d’effets à moyen et à long terme sur la 
sécurité alimentaire et la gestion des ressources naturelles, ce qui a réduit effectivement les risques 
et la vulnérabilité. 

36. L’appui de la FAO aux communautés vulnérables dans les zones sinistrées est souvent 
coordonné avec d’autres organismes de l’ONU, notamment le PAM. Dans le cadre du Projet conjoint 
de résilience au Kassala, la FAO a adopté, avec un certain succès, deux moyens novateurs de distribution 
alimentaire: «vivre contre travail», pour inciter les communautés à travailler sur certaines constructions, 
et «nourriture contre formation», pour encourager les femmes à participer aux cours d’alphabétisation. 
Le projet a également prévu l’utilisation de nouvelles variétés de semences pour améliorer 
l’alimentation. La création de potagers familiaux est une réalisation importante du point de vue de 
l’égalité hommes-femmes, car les femmes peuvent désormais planter et gérer une plantation, ce qui leur 
était jusque-là interdit dans les communautés locales. 

37. Les activités de la FAO consacrées au renforcement de la résilience reposent souvent sur 
l’amélioration de la production, de la productivité et des interventions dans la chaîne de valeur (voir la 
section 3.3.3.). Le projet mené dans le secteur laitier au Liban confirme le succès de l’approche visant à 
combler le fossé entre les activités d’urgence et celles qui sont axées sur le développement. Il s’agissait 
au départ d’une intervention d’urgence qui a ensuite changé de nature et d’orientation. Le projet a réussi 
à relancer un secteur en crise et à améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs et transformateurs 
concernés, dont beaucoup appartenaient aux couches les plus pauvres de la société. 

38. En Cisjordanie et dans la bande de Gaza, le projet de la FAO sur les moyens d’existence fondés 
sur l’élevage a encouragé la constitution d’actifs et la régénération des sols et des ressources en eau. Il 
a ainsi fourni aux ménages et aux communautés des actifs essentiels pour améliorer la production 
agricole. Le projet comportait plusieurs autres composantes et activités (notamment un système national 
d’identification des animaux, une banque de gènes et un laboratoire) conçues de manière que chaque 
activité atteigne un objectif plus large. Cependant, son évaluation a montré qu’aucune de ces autres 
activités n’avait eu d’incidence directe ou indirecte tangible sur les moyens d’existence des éleveurs. 
Elle a également relevé un écart de coordination entre les deux types d’activités et a souligné que la FAO 
prise dans son ensemble pouvait tirer des enseignements utiles de l’approche de la Cisjordanie et de la 
bande de Gaza.  

39. L’Organisation a également contribué à réduire les risques et la vulnérabilité au niveau local en 
intervenant pour lutter contre les maladies d’origine végétale. En Arabie saoudite, par exemple, les 
services de vulgarisation et les capacités locales ont été améliorés grâce à la lutte contre les organismes 
nuisibles, ce qui a permis aux communautés de prendre des mesures de protection contre le charançon 
rouge du palmier.  

3.2 Lutte contre la pénurie d’eau 

40. La région Proche-Orient et Afrique du Nord est naturellement exposée à une pénurie chronique 
d’eau et n’a peut-être jamais été confrontée à une telle accélération de ce phénomène dans toute son 
histoire. La quantité d’eau douce disponible par habitant a diminué de deux tiers au cours des quarante 
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dernières années et connaîtra probablement une baisse supplémentaire de 50 pour cent d’ici 2050. Les 
eaux souterraines sont aussi devenues une source importante d’eau dans la région et sont à la base du 
développement rapide des nouvelles économies agricoles de la Péninsule arabique, même si chaque pays 
est désormais confronté à un appauvrissement de cette ressource. En outre, la dégradation considérable 
de la qualité de l’eau et les utilisations concurrentielles de cette ressource par tous les secteurs 
s’accélèrent, tandis que les effets du changement climatique risquent d’aggraver les conditions déjà 
difficiles. L’agriculture, qui utilise déjà plus de 85 pour cent des ressources disponibles en eau douce 
dans la région, devra sans doute absorber une grande partie de ce choc, qui aura probablement des 
conséquences importantes sur la sécurité alimentaire et l’économie rurale.  

Questions clés: Quels sont les principaux résultats obtenus dans le domaine de la pénurie d’eau grâce à 
l’appui de la FAO à la région et aux pays de la région? 

41. L’Organisation s’occupe depuis longtemps des problèmes de pénurie d’eau dans la région 
Proche-Orient et Afrique du Nord dans le cadre de nombreux projets nationaux, régionaux et mondiaux. 
Tous les programmes de pays de la région, ou presque, ont fait de la rareté de l’eau une priorité et les 
projets de la FAO sur la rareté de l’eau visent tous les pays. L’Initiative régionale sur la raréfaction de 
l’eau a ajouté d’autres projets dans ses pays cibles. Les évaluateurs de l’Objectif stratégique 2 ont noté 
que les parties prenantes externes considéraient que l’initiative régionale était efficace pour organiser et 
communiquer plus clairement les activités de la FAO consacrées à la raréfaction de l’eau, notamment 
en intégrant les initiatives et les projets dans un programme cohérent. Les fonctionnaires de la FAO ont 
reconnu que l’initiative régionale avait permis de lancer un débat sur l’utilisation stratégique des 
ressources en eau en introduisant la notion de productivité de l’eau. Les principales réalisations 
rapportées lors des différentes sessions de la Conférence régionale de la FAO pour le Proche-Orient 
montrent que l’accent est mis sur la comptabilité de l’eau, l’utilisation des systèmes d’information 
mondiaux et des outils de télédétection, les systèmes de modélisation et d’intégration ainsi que la 
gouvernance de l’eau et les technologies novatrices. 

3.2.1 Contribution à un environnement favorable à la gestion de la pénurie d’eau 

Constatation 5. La contribution de la FAO aux politiques et stratégies relatives à la pénurie d’eau 
est plus importante au niveau régional qu’au niveau national ou des pays. 

42. Le Bureau régional pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord a lancé sa stratégie régionale de 
collaboration afin de compléter les projets existants en vue de rechercher un mécanisme structuré pour 
faire face à la pénurie d’eau au-delà du territoire national et d’intégrer le thème de l’eau agricole dans la 
Stratégie pour la sécurité de l’eau dans les pays arabes (2010-2030). Le Bureau a appuyé cette stratégie 
ainsi que l’Initiative régionale pour l’évaluation des effets du changement climatique sur les ressources 
en eau et la vulnérabilité socioéconomique dans la région arabe, qui est mise en œuvre en Égypte, aux 
Émirats arabes unis, en Iran (République islamique d’), en Jordanie, au Maroc, à Oman, en Tunisie, en 
Cisjordanie et dans la bande de Gaza et au Yémen.  

43. Le Bureau régional pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord a noué des partenariats 
stratégiques avec la Ligue des États arabes et ses affiliés: le Conseil ministériel arabe pour l’eau, 
l’Organisation arabe de développement agricole et le Centre arabe pour l’étude des zones arides et des 
terres sèches. Ces partenariats sont précieux pour obtenir un appui national à la planification stratégique 
de la gestion des ressources en eau, de la sécurité de l’eau et de l’efficacité de l’utilisation de l’eau. 
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44. Dans les trois évaluations de programmes de pays (Arabie saoudite, Égypte, Cisjordanie et 
bande de Gaza), les éléments factuels de la contribution de la FAO aux politiques et stratégies nationales 
apparaissent principalement en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, où l’Organisation a facilité 
l’élaboration et l’adoption de directives communes pour l’identification, la conception, la mise en œuvre 
et la coordination des interventions concernant les terres et l’eau. La FAO a également contribué à 
l’élaboration de normes nationales de traitement des eaux usées et d’un règlement sur les comités 
d’usagers de l’eau. 

45. En Arabie saoudite, l’Unité de coordination du programme de la FAO a œuvré de 2014 à 2019 
sur la base de protocoles d’accord portant sur des projets individuels, en grande partie autonomes, sans 
dialogue stratégique avec le gouvernement. Ces protocoles ont entravé l’examen des nouveaux enjeux 
qui n’entraient pas dans le périmètre des projets convenus. 

46. Le projet de la FAO concernant le bassin de Sanaa est une contribution à l’établissement de 
dispositifs institutionnels au niveau des sous-bassins versants. La politique du Yémen visant à 
décentraliser les pouvoirs afin de réglementer l’utilisation de l’eau par les associations d’usagers est une 
nouvelle approche qui n’a pas été effectivement mise en œuvre. Ce projet a été lancé pour fournir un 
appui aux politiques, améliorer la sécurité alimentaire des ménages agricoles et diminuer 
l’appauvrissement des eaux souterraines dans quatre sous-bassins du bassin versant de Sanaa. Grâce à 
une approche de gestion intégrée des ressources en eau, le projet a réussi à renforcer la capacité des 
communautés locales à contrôler la gestion de leurs ressources naturelles communes. Les activités ont 
porté sur le renforcement des capacités, la sensibilisation, la surveillance des eaux souterraines, la remise 
en état et la construction de structures de collecte de l’eau et de reconstitution des nappes aquifères, ainsi 
que sur l’évolution des modes et pratiques de culture au niveau local (voir la section 3.2.3). 

3.2.2 Connaissance et analyse de la rareté de l’eau 

Constatation 6. La contribution la plus évidente de la FAO à la lutte contre la pénurie d’eau dans 
la région réside dans la connaissance et l’analyse du phénomène, y compris l’expérimentation de 
nouvelles techniques et technologies. 

47. Les évaluations et études de l’Organisation sur la région sont nombreuses (trois études en 
Algérie, au Maroc et en Tunisie, par exemple, ont recensé des indicateurs relatifs à l’égalité 
hommes-femmes). La FAO a également contribué à la création de la plateforme collaborative régionale, 
qui est un mécanisme important pour la mise en œuvre de la stratégie régionale de collaboration visant 
à améliorer le processus de décision politique fondé sur des données factuelles. L’initiative régionale 
sur la rareté de l’eau a permis de faciliter l’organisation de l’atelier de mise en œuvre de la plateforme. 

48. Au Maroc, la FAO a apporté une assistance technique décisive au Secrétariat d’État pour le 
développement durable lors de l’établissement d’un inventaire national des émissions de gaz à effet de 
serre dans le secteur agricole, et durant l’élaboration d’indicateurs nationaux pour le suivi et 
l’amélioration de la biodiversité et de la qualité des sols.  

49. En Égypte, la FAO a lancé le programme d’appui à la gestion durable de l’eau et à la 
modernisation de l’irrigation dans les zones récemment réhabilitées afin de promouvoir des solutions 
visant à réduire les écarts de productivité de l’eau agricole. Dans ce contexte, l’Organisation a appuyé 
l’élaboration d’un cadre d’action visant à mettre au point des solutions viables pour accroître 
durablement la productivité des terres agricoles et de l’eau. La FAO a également apporté son soutien au 
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projet de 1,5 millions de feddans [1 feddan = 0,42 hectare] du Gouvernement de la République arabe 
d’Égypte et a dépêché en 2016 une équipe qui a examiné les possibilités de soutien dans quatre 
composantes techniques.  

50. En Arabie saoudite, la FAO a fait des progrès important dans l’introduction de technologies et 
de techniques visant à promouvoir l’irrigation au goutte-à-goutte, à améliorer l’efficacité et à encourager 
l’utilisation de l’eau de drainage traitée et agricole pour l’irrigation. Cependant, les défis de la 
vulgarisation et de la formation du personnel n’ont pas été relevés, ce qui aurait facilité l’adoption de 
ces innovations par les producteurs.  

51. En Cisjordanie et dans la bande de Gaza, les interventions n’ont pas toujours fait appel aux outils 
ou méthodes d’évaluation des ressources naturelles de la FAO. Les incidences des projets liés à l’eau 
(par exemple, les citernes) sont évaluées uniquement en fonction de la valeur ou du prix de l’eau. Une 
évaluation distincte d’un projet en Cisjordanie et dans la bande de Gaza a permis de constater l’existence 
de trois activités de recherche appliquée sur la gestion et la réutilisation de l’eau (culture intercalaire de 
fourrage à l’aide d’eaux usées traitées), mais ces activités n’ont pas été évaluées.  

3.2.3 Lutte contre la pénurie d’eau au niveau local 

Constatation 7. Au niveau local, la FAO s’est efforcée de faire face au problème de la pénurie 
d’eau en menant plusieurs interventions visant à remettre en état et à construire des 
infrastructures d’approvisionnement en eau, à collecter l’eau de pluie, à promouvoir l’efficacité 
de l’irrigation, à mettre en place des systèmes locaux de gestion durable des ressources en eau, à 
transférer des technologies et à adopter des bonnes pratiques agricoles. 

52. La plupart des interventions de la FAO en faveur de la résilience dans la région ont porté sur la 
fourniture d’eau, par exemple, le Projet conjoint de résilience au Kassala et un certain nombre de projets 
dans le cadre du programme de pays pour la Cisjordanie et la bande de Gaza. En Cisjordanie et dans la 
bande de Gaza, les interventions de la FAO visaient à améliorer les moyens de subsistance par le biais 
de citernes de collecte des eaux de pluie, de réservoirs et d’unités de traitement des eaux usées grises. 
Les citernes répondaient à un besoin pressant car l’accès de la population à l’eau et aux infrastructures 
d’approvisionnement en eau était limité. Les eaux de pluie récoltées ont accru la capacité des 
bénéficiaires à irriguer leurs terres réhabilitées et réduit leur dépendance à l’égard de l’eau achetée pour 
l’irrigation, la consommation domestique et l’abreuvement des petits ruminants. Les femmes qui allaient 
chercher de l’eau dans les puits avoisinants ont convenu qu’une citerne à côté de leur maison était un 
soulagement bienvenu. Dans certains cas, cependant, on a constaté que les projets comportant des 
composantes «infrastructures de l’eau» distinctes étaient exécutés en portant une attention limitée aux 
arrangements institutionnels existants ou aux exigences liées à leur utilisation. 

53. En Arabie saoudite, la FAO mène plusieurs interventions qui ont effectivement favorisé 
l’efficience de l’irrigation, la réduction de l’utilisation de l’eau et l’appauvrissement des eaux 
souterraines qui en résulte, tandis qu’au Yémen, le projet concernant le bassin de Sanaa a renforcé les 
associations d’usagers de l’eau, qui ont aidé les agriculteurs locaux à adopter des changements et des 
innovations dans leurs cultures et leurs pratiques, à réduire l’utilisation de l’eau et à participer à la gestion 
durable de leurs ressources en eau communes. 

54. La contribution de la FAO à la réduction de l’utilisation de l’eau dans l’agriculture grâce au 
transfert de technologies et aux bonnes pratiques agricoles est mise en évidence à la section 3.3.3. 
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3.3 Promotion de la petite agriculture  

55. La petite agriculture n’est pas bien prise en compte dans les systèmes statistiques de la région, 
d’autant qu’elle n’est pas définie de façon uniforme. Les petits exploitants agricoles familiaux sont les 
plus pauvres dans tous les pays de la région et les activités agricoles constituent leur principale, mais 
pas unique, source de revenus.  

Questions clés: Quels sont les principaux résultats obtenus dans le domaine de la petite agriculture 
familiale grâce à l’appui de la FAO à la région et aux pays de la région? 

56. Dans le cadre de sa contribution à la petite agriculture, la FAO a lancé plusieurs projets 
nationaux, régionaux et mondiaux, y compris L’Initiative régionale de la FAO sur la petite agriculture 
familiale, qui vise huit pays prioritaires. Les projets ne se sont pas limités à la productivité agricole parce 
que les membres des petites exploitations familiales et des unités de consommation, de travail et de 
résidence sont parfois les mêmes. La FAO a donc abordé la petite agriculture en adoptant une approche 
globale de la réduction de la pauvreté, de l’emploi rural (en particulier pour les jeunes et les femmes) et 
de la diversification vers des activités non agricoles. La plupart, sinon la totalité, des projets de 
l’Organisation dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord contribuent directement ou 
indirectement à l’amélioration de la petite agriculture. 

3.3.1 Créer des conditions favorables à la petite agriculture 

Constatation 8. La FAO a contribué à l’instauration d’un environnement favorable à la petite 
agriculture dans tous les domaines dans lesquels elle intervient, à savoir les politiques et les 
stratégies, l’établissement de systèmes et de dispositifs institutionnels et le renforcement des 
capacités des fonctionnaires.  

57. Le projet mené par la FAO en Cisjordanie et dans la bande de Gaza sur les moyens d’existence 
fondés sur l’élevage a débouché sur la mise en place de nouveaux systèmes (tels que le système national 
d’identification des animaux) et processus (un système de laboratoires et une banque de gènes) pour le 
secteur de l’élevage. Il a également facilité la création d’un système d’assurance pour le secteur de 
l’élevage et renforcé les capacités des fonctionnaires des administrations publiques à élaborer des 
indicateurs, des lois, des processus et des stratégies afin que ce système puisse être géré comme il 
convient.  

58. Le projet de réforme de la loi égyptienne sur les coopératives visait directement à modifier la 
politique et la structure institutionnelle du pays. Il a effectivement contribué à réduire le contrôle strict 
exercé par le Ministère de l’agriculture sur les coopératives agricoles, ce qui leur a permis de nouer des 
partenariats avec des opérateurs du secteur privé.  

59. Pour aider le Gouvernement tunisien, la FAO a prôné une approche de la qualité visant à 
améliorer la valeur et le prix des produits des agriculteurs pauvres et élaboré une stratégie pour 
développer des produits de qualité liés à l’origine géographique. L’Organisation a formé des 
fonctionnaires des administrations publiques impliqués dans le processus de valorisation, ainsi que des 
représentants d’organisations de producteurs.  

60. En Arabie saoudite, le projet de vulgarisation de la FAO a renforcé la Direction de la 
vulgarisation rurale et ses homologues au niveau des districts et à l’échelon local, tandis que les activités 
de communication réalisées dans le cadre du projet d’institutions rurales en faveur d’un financement 
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accru semblent avoir incité le Ministère de l’agriculture à allouer 50 millions de SAR pour soutenir les 
sociétés coopératives.  

61. La pauvreté pousse souvent les enfants des agriculteurs à quitter l’école pour chercher un 
emploi. La FAO a mené une étude sur les agriculteurs qui emploient des enfants au Liban et s’est 
associée au Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et à l’Organisation internationale du 
Travail (OIT) pour promouvoir la lutte contre le travail des enfants. Le Gouvernement libanais a élaboré 
un guide avant de lancer un plan national de lutte contre cette forme d’exploitation. Le succès politique 
de ces activités de communication au Liban a attiré l’attention de la Ligue des États arabes, qui a chargé 
la FAO et l’OIT de réaliser la toute première étude sur le rôle des enfants dans l’agriculture dans les 
pays arabes. 

3.3.2 Information et connaissances sur la petite agriculture 

Constatation 9. La FAO a contribué à la collecte d’informations et de connaissances sur la petite 
agriculture dans la région afin de combler les lacunes qui limitent l’efficacité des projets visant à 
comprendre et à améliorer la situation des petits exploitants. 

62. Plusieurs projets de la FAO ont permis de recueillir des informations et des connaissances sur 
des questions intéressant la petite agriculture. Certains projets étaient régionaux ou multipays, 
notamment une étude menée dans six pays sur la typologie des petits exploitants pour recenser les 
contraintes et les obstacles auxquels les agriculteurs sont confrontés. Une autre étude portait sur les 
tendances de l’appui fourni aux gouvernements en matière de protection sociale et de politique agricole 
dans le contexte du développement rural. Plusieurs projets de la FAO visent à intégrer les petits 
exploitants dans les chaînes de valeur, par exemple sur les pertes de produits alimentaires dans la chaîne 
de valeur du blé en Égypte, et sur la réduction des pertes et du gaspillage de nourriture et le 
développement des chaînes de valeur en Égypte et en Tunisie.  

63. La FAO n’est pas le seul acteur à soutenir l’Égypte dans les chaînes de valeur alimentaires 
(par exemple, l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et l’Agence des 
États-Unis pour le développement international sont toutes deux actives dans ce domaine). Toutefois, 
l’Organisation est la seule à élaborer une méthodologie pour évaluer et réduire les pertes et le gaspillage 
de nourriture. La méthodologie d’évaluation pour ses deux projets, qui est bien conçue et efficace, a 
révélé des pertes beaucoup plus importantes que ne le pensaient les acteurs de la chaîne de valeur. Ce 
résultat est d’autant plus pertinent qu’il peut être utilisé pour d’autres cultures vivrières que celles qui 
ont été examinées dans le cadre des deux projets de la FAO.  

64. La plupart des études de l’Organisation sont spécifiques à un pays ou à un projet, notamment 
celles qui portent sur l’inclusion des agriculteurs dans la chaîne de valeur du lait et des produits laitiers 
au Liban. Afin d’améliorer la qualité du lait cru à différents niveaux de la chaîne laitière, la FAO a 
effectué des tests diagnostiques pour évaluer la qualité du lait et l’amélioration de l’hygiène du lait.  

65. Les projets de la FAO en Arabie saoudite mettent fortement l’accent sur la recherche et 
l’expérimentation, par exemple, sur la lutte contre le charançon rouge du palmier et l’application de 
technologies de pointe complémentaires. Les projets de développement rural ont permis de diffuser des 
connaissances importantes, tandis que le Centre pour l’amélioration, la protection et la sélection des 
camélidés (Projet «Camélidés») a mené des enquêtes sur la brucellose et la diarrhée du chamelon pour 
comprendre les causes de l’avortement et de la mortalité des nouveaux nés.  
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66. Sur la base des enseignements tirés de projets antérieurs d’appui à la gestion des eaux 
souterraines, le projet de la FAO concernant le bassin de Sanaa au Yémen a permis de mener des études 
visant à élaborer des modes de culture saisonnières alignés sur une irrigation durable provenant des eaux 
souterraines, sans effets négatifs sur les moyens d’existence des agriculteurs.  

67. En Tunisie, la FAO a aidé le gouvernement en réalisant une étude dans trois régions pilotes afin 
de définir la petite agriculture, ses caractéristiques, ses enjeux, son fonctionnement et ses méthodes 
d’organisation. Dans le cadre d’un autre projet, la FAO a réalisé des tests diagnostiques sur la migration 
et l’emploi des jeunes Tunisiens.  

3.3.3 Petite agriculture au niveau des communautés et sur le terrain 

68. Une évaluation crédible de la contribution de la FAO à la petite agriculture au niveau des 
communautés et sur le terrain ne devrait pas être menée en prenant pour base la couverture géographique 
ou sociale (bénéficiaire), car selon ces deux mesures, les interventions de l’Organisation semblent faibles 
par rapport aux besoins. Dans cette sous-section, l’objectif est de mettre en évidence la valeur ajoutée 
unique de la FAO, qui réside dans sa base de connaissances, ses conseils techniques, son renforcement 
des capacités et ses cadres normatifs, autant d’atouts qui sont déployés dans des projets axés sur les 
communautés et le terrain et qui peuvent servir de modèles à transposer à plus grande échelle, à 
reproduire et à utiliser à des fins de formation.  

Constatation 10. La FAO a contribué de manière importante à améliorer la productivité 
et l’efficience agricoles des petites exploitations grâce à la diffusion des bonnes pratiques agricoles 
et au transfert de technologies. 

69. La FAO est appréciée pour le rôle qu’elle joue dans l’amélioration de la productivité et de 
l’efficience agricoles grâce à la diffusion des bonnes pratiques agricoles et au transfert de technologies. 
Ce rôle est évident dans la quasi-totalité des projets exécutés par l’Organisation au niveau local. En 
Égypte, les projets incluent les bonnes pratiques agricoles pour l’intensification durable du secteur des 
petites exploitations horticoles, la culture de dattes dans l’oasis de Siwa et l’utilisation de l’énergie 
solaire dans l’irrigation par pompage d’eau. Cependant, le défi à relever est d’appliquer ces projets 
pilotes à plus grande échelle. Dans le cas du projet d’énergie solaire, la validité de l’approche a été 
confirmée, mais le fait que les coûts soient irrécupérables est dissuasif pour les agriculteurs, qui préfèrent 
utiliser de l’électricité subventionnée pour pomper l’eau. 

70. Un projet visant à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages en Égypte en 
ciblant les femmes et les jeunes (le projet «nutrition») a démontré l’utilité des bonnes pratiques agricoles 
dans le cadre des écoles pratiques d’agriculture et d’apprentissage de la vie pour les jeunes. Les membres 
de la communauté ont adopté ces pratiques avec enthousiasme et ont utilisé les semences et les semis 
améliorés, qui ont vu leur rendement augmenter de 150 pour cent dans les parcelles pilotes. L’équipe de 
pays des Nations Unies a indiqué que le projet «nutrition» était l’un des meilleurs contributeurs à 
l’amélioration de la qualité de vie des populations en Égypte en 2017. 

71. Au travers du projet sur les moyens d’existence tirés de l’élevage, la FAO a introduit 
l’insémination artificielle des moutons en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Les éleveurs ont constaté 
une amélioration de la reproduction, notamment une période de gestation réduite de huit mois au lieu 
d’un an, une incidence accrue de naissances gémellaires (70 pour cent) et un meilleur rendement 
économique du lait.  
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Constatation 11. Les projets de la FAO ont aidé à préparer les petits exploitants à une intégration 
effective et bénéfique dans les chaînes de valeur, tant sur les marchés locaux qu’à l’exportation, 
en renforçant les capacités de production et d’organisation des producteurs. 

72. Le concept de développement de la chaîne de valeur impose d’établir des relations gagnant-
gagnant et de mettre l’accent sur la mise à niveau, l’innovation et la valeur ajoutée. Mais les interventions 
axées sur les marchés fonctionnent pour ceux qui ont un minimum d’actifs et sont donc prêts pour la 
chaîne de valeur. Dans le cadre de plusieurs projets menés dans la région, la FAO s’est efforcée de 
renforcer les capacités des petits exploitants en vue de leur intégration dans les chaînes de valeur. 
L’adoption par l’Organisation d’une approche fondée sur la chaîne de valeur alimentaire dans la région 
Proche-Orient et Afrique du Nord est évidente. Plusieurs programmes de pays ont donné la priorité aux 
chaînes de valeur alimentaires ou y ont fait référence, tandis qu’en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, 
les responsables du programme ont adopté un modèle de chaîne de valeur qui sert à mettre l’accent sur 
la résilience et la poursuite du développement. 

73. Le projet mené avec succès dans le secteur laitier au Liban et trois projets pilotes en Égypte et 
en Tunisie ont déjà été mentionnés (voir section 3.1.3). Le projet concernant le secteur laitier, qui était 
au départ une situation d’urgence, a évolué par la suite pour se concentrer sur des améliorations 
organisationnelles, notamment la création d’associations villageoises de producteurs laitiers permettant 
de négocier avec les fournisseurs et les usines de transformation des produits laitiers. L’impact prévu a 
été obtenu, à savoir la réactivation de la chaîne de valeur, l’inclusion des petits ménages agricoles et 
l’augmentation appréciable de leurs revenus. 

Constatation 12. Les projets de la FAO dans la région ont adopté - avec plus ou moins de succès – 
des approches de participation communautaire pour promouvoir le développement rural durable, 
y compris la gestion durable des ressources naturelles et la réduction de la pauvreté. Malgré des 
capacités insuffisantes pour intégrer une démarche de parité hommes-femmes, plusieurs projets 
de la FAO ont favorisé l’autonomisation sociale et économique des femmes, souvent par le biais 
d’éléments qui leur sont spécifiques. 

74. Le projet de la FAO concernant le bassin de Sanaa au Yémen (voir la section 3.2.3) démontre 
amplement les avantages d’une participation et d’une autonomisation importantes des communautés. Le 
projet a réussi à mobiliser les communautés et à obtenir leur participation active à la gestion des 
ressources en eau communes. Le succès de ce projet contraste fortement avec celui de la Cisjordanie et 
de la bande de Gaza, où les communautés ont fait preuve d’un manque d’implication et d’une réticence 
générale à coopérer avec le système national d’identification des animaux. 

75. Un processus de concertation et de sensibilisation inadapté peut entraîner des malentendus et de 
la frustration. Dans le Projet conjoint de résilience au Kassala, les communautés avaient défini leurs 
priorités et leurs besoins dans des plans d’action communautaires, mais les experts techniques du projet 
ont révisé ces plans sans consulter les membres, qui n’ont pas adhéré à ce projet comme prévu.  

76. La FAO a également créé des emplois non agricoles pour les jeunes et les femmes, notamment 
dans le cadre du projet «nutrition» en Égypte, mais ces emplois n’ont pas été quantifiés. Les jeunes filles 
et les femmes des villages ont été formées à des méthodes novatrices de préparation des aliments. Afin 
de faciliter la formation en ville et de respecter la culture locale, les responsables du projet ont prévu que 
toutes les filles seraient accompagnées afin d’éviter tout commérage potentiel ou perte de réputation 
pour les participantes. 
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77. La participation des communautés exige un environnement propice, donc une politique 
nationale favorable. L’absence de telles politiques a contrarié le projet de la FAO sur les forêts et les 
parcours en Arabie saoudite. Le régime foncier du Royaume n’a pas permis d’encourager la participation 
locale comme il aurait fallu et a dissuadé les communautés locales de jouer un rôle dans la remise en 
état de l’environnement, l’utilisation durable et la gestion des parcours et des forêts.  

78. Le projet «nutrition» égyptien a facilité la création d’une école agricole pour les femmes dans 
un village où tous les hommes ont cherché un emploi ailleurs. En Arabie saoudite, les femmes ont été 
formées à l’utilisation de dattes dans certaines préparations nutritionnelles et aux techniques 
d’échantillonnage pour détecter les défauts de ces fruits. Au Soudan, la projet conjoint de résilience au 
Kassala a permis de réaliser une activité qui n’est normalement pas associée à la FAO, à savoir un cours 
de formation d’un an visant à former 70 femmes au métier de sages-femmes de village. Le volet «santé 
maternelle» était assuré par l’UNICEF.  

79. Le projet concernant le secteur laitier au Liban est celui qui a le mieux tenu compte des questions 
d’égalité hommes-femmes parmi les projets de la FAO dans la région. Il ne comprend pas un volet 
«féminin» spécifique mais il a intégré les femmes dans ses principales activités en incluant les «ménages 
dirigés par des femmes» dans ses critères de sélection des bénéficiaires. 

80. L’un des principaux résultats de l’approche de la gestion intégrée des ressources en eau adoptée 
par la FAO dans le cadre de son projet concernant le bassin de Sanaa au Yémen a été la participation 
des femmes à la gestion des ressources communes en eau. Le principe de l’égalité des sexes a été intégré 
dans toutes les activités du projet, tandis que d’autres activités, telles que la transformation des aliments, 
ciblaient exclusivement les femmes. 

4. Facteurs ayant une incidence sur la contribution de la FAO dans la région 
Proche-Orient et Afrique du Nord 

81. L’objectif de ce chapitre est de dresser une synthèse factuelle des critères et indicateurs de la 
contribution de la FAO dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord, en examinant les facteurs 
favorables et défavorables, la durabilité, les lacunes et les enseignements tirés. Le but de cette synthèse 
est d’aider le Bureau régional pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord et d’autres parties prenantes à 
préparer les mesures et interventions qui permettront d’assurer l’efficience et l’efficacité des activités de 
la FAO dans la région. Elle présente une évaluation globale des facteurs qui influent sur la contribution 
de la FAO dans la région en mettant l’accent sur des questions qui ont une pertinence plus large que les 
seuls détails spécifiques du programme et/ou du projet. 

4.1  Facteurs favorables 

82. La FAO dispose d’avantages comparatifs importants qui sont à la base de la valeur ajoutée de 
ses interventions. D’un point de vue technique, les gouvernements et les citoyens respectent 
l’Organisation et lui font confiance en ce qui concernent l’élaboration des politiques, le partage des 
connaissances et la qualité de ses réalisations sur le terrain. 

83. L’engagement des gouvernements est un facteur déterminant dans le déclenchement des 
interventions de la FAO. Le projet mené par l’Organisation dans le secteur laitier au Liban est un bon 
exemple à cet égard. En effet, le Ministère de l’agriculture a fourni des fonds supplémentaires pour 
étendre les interventions et a joué un rôle crucial dans le déroulement des concertations et la conclusion 
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d’accords entre divers acteurs de la chaîne de valeur pour déterminer le prix des produits laitiers au profit 
des agriculteurs. 

84. Le projet concernant le bassin de Sanaa au Yémen a souligné combien il est important pour la 
FAO d’accéder à des ressources suffisantes, de mener des concertations abouties avec les bénéficiaires 
et de s’appuyer sur une planification participative, deux éléments qui ont amélioré les flux 
d’informations, renforcé la participation locale aux associations d’usagers et, partant, accru fortement la 
participation des communautés à la gestion durable des ressources naturelles. 

85. Autre facteur important qui permet à la FAO de contribuer à la petite agriculture: son approche 
participative et facilitatrice de la diffusion des bonnes pratiques agricoles. S’agissant de la Cisjordanie 
et de la bande de Gaza, les évaluateurs ont noté que l’efficacité avérée de la formation dispensée dans le 
cadre du projet relatif aux cultures à forte valeur ajoutée montre que la formation pratique joue un rôle 
important dans l’application immédiate des connaissances et des compétences, et qu’il est nécessaire 
d’accompagner cette formation d’initiatives visant à renforcer les capacités de gestion et d’organisation 
(commercialisation). 

4.2 Facteurs défavorables 

86. Il ressort clairement de certaines interventions conjointes de la FAO que la coordination s’est 
parfois révélée difficile. La Projet conjoint de résilience de Kassala en est un exemple: en effet, 
l’Organisation a collaboré avec le PAM et l’UNICEF en tant que partenaires d’exécution, tandis que le 
Ministère britannique du développement international (DFID), donateur, a également chargé une autre 
de ses organisations de mettre en œuvre certains éléments du projet. La coordination entre les trois 
organismes de l’ONU et entre les organismes et le DFID s’est révélée difficile. Dans d’autres projets 
conjoints, il a été difficile de synchroniser les calendriers des accords avec les partenaires car les 
procédures des différents organismes de l’ONU ne sont pas les mêmes, ce qui a gêné la coordination des 
activités. Des problèmes similaires se sont posés lorsque les interventions exigeaient une coordination 
et une collaboration intersectorielles ou interministérielles. 

87. En Cisjordanie et dans la bande de Gaza, ainsi qu’en Arabie saoudite, des contextes défavorables 
ont empêché la FAO de contribuer efficacement à la lutte contre la pénurie d’eau. L’occupation de la 
Cisjordanie et de la bande de Gaza a entravé les opérations. En Arabie saoudite, les contraintes sont 
apparues en raison principalement de l’absence de dialogue entre la FAO et le gouvernement, de sorte 
que l’Organisation n’a pas été en mesure de fournir des conseils techniques pour remédier à une politique 
nationale préjudiciable qui a conduit à l’appauvrissement régulier des eaux souterraines. 

88. En outre, de nombreux projets pilotes lancés par la FAO ont démarré et se sont achevés sans 
aucune perspective de transposition à plus grande échelle ou de reproduction. Or ces activités, qui 
dépendent généralement de l’engagement, de la volonté et de la capacité du gouvernement, échappent 
souvent au contrôle de la FAO. Dès lors, la question se pose de savoir si la FAO doit raisonnablement 
se lancer de tels projets pilotes lorsque l’engagement du gouvernement n’est pas assuré et qu’aucune 
stratégie de sortie claire n’est en place. 

4.3 Durabilité 

89. La contribution de la FAO au niveau des communautés, par exemple la diffusion des bonnes 
pratiques agricoles, offre de bonnes perspectives de durabilité à plusieurs égards. En raison des 
rendements élevés qu’ils enregistrent, les bénéficiaires directs continueront probablement d’appliquer 
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les pratiques novatrices et de cultiver les nouvelles plantes vivrières (durabilité des bénéfices), tandis 
que les agriculteurs qui ne participent pas directement aux projets de démonstration pourront reproduire 
les bonnes pratiques par eux-mêmes (durabilité du processus). Les gouvernements peuvent réutiliser les 
innovations dans d’autres régions du pays. 

90. La contribution de la FAO à la région Proche-Orient et Afrique du Nord englobait la création 
de diverses organisations de producteurs et structures communautaires. Or les organisations créées pour 
faciliter la distribution des actifs et des intrants n’ont généralement pas de viabilité au-delà de la durée 
du projet. Les coopératives agricoles peuvent également être transitoires lorsque l’objectif principal est 
d’accéder aux avantages du projet. Cependant, les perspectives de durabilité des coopératives de 
producteurs et des comités locaux soutenus par la FAO semblent prometteuses, notamment dans le cas 
du projet mené dans le secteur laitier libanais et du projet concernant le bassin de Sanaa au Yémen, où 
les projets ont été accompagnés d’un renforcement pertinent des capacités et de directives claires sur 
leur rôle en tant que prestataires de services à long terme. En fin de compte, la viabilité dépendra de la 
capacité de la FAO à fournir des services de qualité aux États membres, y compris la gestion durable 
des fonds renouvelables. 

91. Les systèmes d’information sur les projets et les produits du savoir continueront 
vraisemblablement d’être utiles. De même, la coordination intersectorielle peut se poursuivre après la 
fin d’un projet. 

92. La durabilité de la structure et du processus peut se heurter à des difficultés, même lorsque le 
bénéficiaire est le gouvernement. Ce constat se vérifie tout particulièrement lorsqu’une intervention 
permet de mettre en place de nouveaux systèmes et processus sans pour autant que les capacités de les 
gérer et de les exploiter soient renforcées et que leur viabilité financière à la fin du projet soit assurée. 
L’intérêt et la volonté des gouvernements sont donc essentiels pour assurer la pérennité de l’aide 
extérieure, sachant que les capacités financières peuvent également constituer une contrainte. 

4.4 Lacunes et nouveaux enjeux 

93. Le manque de suivi-évaluation tant au niveau des programmes de pays que des projets constitue 
une grave lacune dans la contribution globale de la FAO à la région Proche-Orient et Afrique du Nord. 
Pratiquement toutes les évaluations examinées ont fait état de cette insuffisance, qui pose des problèmes 
en ce qui concerne le suivi des progrès de la mise en œuvre et de l’évaluation des programmes et projets. 
Il convient de souligner ici que le suivi-évaluation n’est pas une question autonome qui peut être abordée 
et corrigée seule, mais plutôt une composante d’un système de gestion plus vaste axé sur les résultats . 

94. Quant aux défis posés par ce système, on note que des lacunes évidentes existent dans la 
coordination entre les différentes composantes et/ou activités de certains projets. Ces lacunes sont 
apparues dans un certain nombre d’occasions manquées de tirer parti de synergies pourtant évidentes. 
On note en effet qu’une activité de projet aurait pu être utilisée pour en promouvoir une autre, par 
exemple la distribution gratuite de fourrage et des campagnes de marquage des animaux en Cisjordanie 
et dans la bande de Gaza. Dans certains cas, ces lacunes provenaient de difficultés à bien enchaîner les 
activités, notamment des retards concernant des études qui auraient dû être terminées avant l’élaboration 
des stratégies qu’elles étaient censées étayer. 
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95. La synthèse a également montré que les fonctionnaires techniques n’étaient pas en mesure de se 
conformer aux politiques et priorités normatives de la FAO, en particulier en ce qui concerne la parité 
et l’autonomisation des femmes, la priorité donnée à la réduction de la pauvreté et les engagements pris 
par l’Organisation en matière de responsabilisation à l’égard des populations touchées. Les 
fonctionnaires techniques considèrent souvent que ces questions relèvent de la responsabilité des 
fonctionnaires chargés de la parité, des experts du développement rural ou des points de contact dans les 
bureaux de pays. 

96. Des lacunes ont été détectées concernant les priorités de certains programmes de la FAO en 
matière de nutrition, par exemple en Arabie saoudite et, dans une moindre mesure, en Cisjordanie et 
dans la bande de Gaza. Or c’est un domaine dans lequel le mandat et les compétences de l’Organisation 
sont clairs. La nutrition est un domaine souvent négligé car l’accent est mis de préférence sur la sécurité 
alimentaire et l’augmentation de la production de denrées alimentaires. Il s’agit toutefois d’un domaine 
transversal qui exige des projets spécifiques et l’intégration dans d’autres interventions. La région 
Proche-Orient et Afrique du Nord a besoin d’un soutien dans le domaine de la nutrition, notamment en 
ce qui concerne la malnutrition et l’obésité. 

97. Les efforts déployés par la FAO pour renforcer les capacités se sont concentrés presque 
exclusivement sur la formation et beaucoup moins sur le renforcement institutionnel, qui nécessite 
également une attention particulière. À titre d’exemple, on peut citer les interventions de la FAO en 
Égypte et en Arabie saoudite, lesquelles visaient à former des agents de vulgarisation sans chercher outre 
mesure à renforcer les unités de vulgarisation où ces agents travaillent, en particulier dans les campagnes. 

4.5  Enseignements à tirer 

98. L’un des principaux enseignements à tirer des interventions dans les communautés est qu’une 
connaissance insuffisante du contexte local peut freiner les efforts déployés et menacer la durabilité. 
Dans les projets menés en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et en Arabie saoudite, le manque de 
connaissance des subtilités des régimes fonciers locaux a entravé ces efforts. Dans le cadre d’un autre 
projet en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, les activités ont été planifiées sur la base d’études de 
référence sur la Cisjordanie qui se sont révélées sans rapport avec la réalité vécue sur le terrain dans la 
bande de Gaza. Une connaissance insuffisante des bénéficiaires et de leurs besoins, problèmes et 
capacités peut compromettre la pertinence et l’efficacité des interventions, même si les bénéficiaires 
peuvent accepter tout ce qui leur est offert. 

99. Il est important de comprendre que les interventions ne doivent pas partir de zéro, mais 
s’appuyer sur l’expérience d’interventions antérieures comparables. Le succès du projet concernant le 
bassin de Saana au Yémen est imputable dans une large mesure aux enseignements tirés de projets 
précédemment infructueux ayant des objectifs similaires dans le même domaine. Le projet a donc adopté 
une approche participative plutôt qu’une approche descendante dirigiste et gagné ainsi l’adhésion des 
communautés. Il a également donné lieu à une évaluation rigoureuse des avantages économiques 
procurés par le choix des plantes vivrières à introduire afin que les agriculteurs les adoptent à la place 
de l’avoine. L’avoine est l’une des plantes les plus cultivées en raison de son prix élevé sur le marché, 
mais cette culture représente à elle seule 30 pour cent de la consommation d’eau agricole au Yémen. 

100. La sensibilité à la culture et aux traditions locales, en particulier les communautés conservatrices 
de la région Proche-Orient et Afrique du Nord, peut transformer les contraintes en opportunités. C’était 
le cas du projet de nutrition en Égypte, qui visait à former les jeunes filles et les femmes des villages 
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bénéficiaires. Afin de dépasser les contraintes culturelles, le projet a prévu d’inviter des 
accompagnateurs masculins chargés d’encadrer les stagiaires lorsqu’elles se rendaient en ville et 
recommandé l’utilisation d’un véhicule officiel portant les plaques d’immatriculation du gouvernement 
pour éviter les commérages et tout dommage potentiel à la réputation des participantes. 

101. Il est vain pour la FAO de lancer des projets pilotes dans le cadre de la région Proche-Orient et 
Afrique du Nord sans déployer d’efforts parallèles pour améliorer les perspectives de transposition à 
plus grande échelle. L’une des stratégies consiste à associer plus efficacement, et dès le départ, ceux qui 
sont capables de les développer et les reproduire, à savoir les gouvernements et d’autres acteurs, tels que 
la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et la Banque mondiale. 

102. L’un des enseignements tirés des interventions de la FAO dans les communautés est la nécessité 
de consacrer suffisamment de temps à des activités essentielles, notamment la création d’organisations 
de producteurs, le développement de capacités de gestion et la mise en place de services pour aider à 
améliorer la pérennité des structures des projets. Le programme concernant le bassin de Saana au Yémen 
et le projet mené dans le secteur laitier au Liban sont des exemples de réussite à cet égard. 

  

5. Conclusions et recommandations 

5.1 Conclusions 

103. Conclusion 1. La contribution de la FAO à la région Proche-Orient et Afrique du Nord s’est 
révélée en accord avec les priorités des pays et alignée sur les objectifs stratégiques et les engagements 
internationaux de l’Organisation, par exemple, les ODD. L’avantage comparatif et la valeur ajoutée de 
la contribution de l’Organisation au développement agricole dans cette région sont largement reconnus 
par les parties prenantes et les partenaires, y compris les organisations multilatérales et les donateurs 
bilatéraux. On dit généralement que l’avantage comparatif de la FAO tient à son statut d’honnête 
courtier, à sa base de connaissances et à sa capacité de transférer des technologies, des bonnes pratiques 
et des données d’expérience utilisées dans d’autres secteurs. 

104. Conclusion 2. L’appui de la FAO à l’élaboration de politiques et de stratégies a permis aux 
gouvernements de fixer des priorités claires et réalisables. Les principaux composants du Système 
mondial d’information et d’alerte rapide fonctionnent bien et ont permis de faire des progrès importants 
en ce qui concerne l’obtention des résultats au niveau national et l’adoption du système dans les pays. 
Grâce à l’appui de la FAO, les gouvernements sont mieux placés pour prendre des décisions fondées sur 
des données factuelles pour réaliser les objectifs de développement durable dans les pays. 

105. Conclusion 3. Les interventions de la FAO dans les communautés locales ont une couverture 
géographique et sociale limitée par rapport aux besoins des pays de la région Proche-Orient et Afrique 
du Nord. Elles offrent néanmoins des exemples de transposition à plus grande échelle et de reproduction 
grâce à la diffusion de bonnes pratiques, au transfert de technologies et à l’adoption d’approches 
participatives novatrices et de cadres normatifs. Les agriculteurs locaux qui n’étaient pas parmi les 
bénéficiaires du projet ont reproduit les innovations introduites par la FAO à leurs propres frais. 

106. Conclusion 4. L’approche de la FAO en matière de résilience, bien qu’appliquée avec plus ou 
moins de succès, s’est avérée valable et appropriée dans le contexte des pays en proie à des conflits. De 
même, l’accent mis sur le développement des chaînes de valeur et l’aide accordée aux producteurs 
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pauvres pour acquérir des actifs et faciliter leur inclusion dans les chaînes de valeur a été pertinent. Les 
interventions se sont avérées efficaces et ont réussi à améliorer les moyens de subsistance des ménages 
pauvres lorsque l’attention s’est portée sur la sensibilisation et l’organisation des petits producteurs. 

107. Conclusion 5. Les interventions de la FAO dans la région ont permis de déployer des efforts 
précieux en faveur de l’autonomisation sociale et économique des femmes, mais les exemples sont 
limités. Elles ont le plus souvent donné lieu à l’adoption d’éléments de projet spécifiques aux femmes. 
À cet égard, l’intégration d’une démarche intégrant le principe d’égalité hommes-femmes dans les 
activités de base des projets reste un défi à relever. 

108. Conclusion 6. En dépit de la pertinence et de l’adéquation démontrées de l’Initiative régionale 
sur la petite agriculture familiale, la FAO doit redoubler d’efforts pour renforcer les capacités des unités 
de vulgarisation du gouvernement afin de faciliter la transposition des projets pilotes dans d’autres 
domaines, de s’assurer que le gouvernement s’engage à les généraliser et de gagner l’appui des «grands 
acteurs» (Banque mondiale, FIDA et Banque islamique de développement). 

  

5.2 Recommandations 

109. Pour améliorer et consolider sa contribution dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord, 
la FAO pourrait envisager d’adopter les recommandations suivantes. 

110. Recommandation 1: l’adoption d’un système de gestion robuste axée sur les résultats 
comprenant une composante de suivi et d’évaluation permettrait de mieux combler les lacunes constatées 
dans ce domaine. La gestion axée sur les résultats commence par la spécification, la planification et la 
budgétisation des résultats, des extrants et des activités ainsi que des cibles et indicateurs associés. Elle 
sert de base pour orienter la mise en œuvre, soutient le suivi des mesures correctives et facilite 
l’évaluation. La responsabilité de la gestion axée sur les résultats est partagée par l’ensemble du 
personnel et ne relève pas uniquement du responsable du suivi et de l’évaluation 

111. Recommandation 2: la FAO devrait mettre davantage l’accent sur l’évaluation des données de 
référence et des besoins dans la conception de ses projets. La planification de nombreux projets de la 
FAO dans la région n’a pas tenu compte des analyses socioéconomiques de base, y compris des questions 
relatives à l’égalité hommes-femmes. Les interventions à petite échelle qui peuvent manquer de 
ressources pour entreprendre une analyse rigoureuse pourraient néanmoins tirer profit des nombreuses 
informations et connaissances accessibles produites par les chercheurs et les étudiants des universités et 
institutions. La nécessité d’investir dans des analyses de base et de référence des questions 
socioéconomiques et d’égalité hommes-femmes est une condition préalable à l’élaboration de projets de 
plus grande envergure et très rentables.  

112. Recommandation 3: il convient que la FAO renforce encore les capacités des fonctionnaires 
techniques de manière à leur permettre d’intégrer la question de l’égalité hommes-femmes dans leurs 
activités grâce, notamment, aux avis et à l’appui adaptés des fonctionnaires et des points de contact 
régionaux chargés des questions de parité dans les bureaux décentralisés. La FAO doit veiller à ce que 
les points de contact soient équipés et disponibles pour fournir cet appui. Les équipes chargées des 
programmes stratégiques et les départements techniques doivent également donner des avis sur la façon 
d’intégrer la question de la parité dans les programmes et les projets, dans leur domaine de spécialité. 
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113. Recommandation 4: la FAO devrait réexaminer la manière dont les partenaires locaux, en 
particulier les organisations non gouvernementales, participent aux projets. Le format actuel du 
protocole d’accord limite le rôle potentiel des partenaires locaux à celui de sous-traitants d’exécution 
alors qu’ils pourraient participer efficacement à la planification et à la mise en œuvre des activités en 
raison de leurs connaissances et de leurs relations sur le plan local.  

114. Recommandation 5: l’absence de stratégie régionale de renforcement de la résilience est une 
lacune qui remet en cause les interventions de la FAO face aux catastrophes et aux risques dans la région 
Proche-Orient et Afrique du Nord. En fait, cette stratégie ne relève pas directement de l’Organisation 
mais plutôt de la Ligue des États arabes et de ses organes affiliés. Le Bureau régional pour le 
Proche-Orient et l’Afrique du Nord pourrait recenser les organes de la Ligue des États arabes et les 
organismes de l’ONU dans la région qui ont le mandat et la volonté de collaborer aux activités prônant 
l’établissement d’une charte et d’une stratégie régionales sur le renforcement de la résilience dans les 
situations de conflit. Il est inutile de préciser que le renforcement de la résilience est l’un des objectifs 
stratégiques de la FAO (OS 5), qui a élaboré un programme pour y faire face. Force est de constater 
cependant que les pays et les organismes régionaux ne semblent pas avoir le même point de vue. 
L’élaboration d’une stratégie de la FAO pour le renforcement de la résilience dans la région pourrait 
bénéficier de l’appui des pays et des organismes régionaux et faciliter le travail de l’Organisation et 
d’autres acteurs. 

115. Recommandation 6: l’approche de la FAO en matière de résilience peut rencontrer des 
difficultés à établir le lien entre les activités d’urgence et celles de développement. Ces problèmes 
pourraient être atténués ou dépassés en améliorant la coordination au sein des projets et la 
synchronisation des composantes et des activités, voire en renforçant les capacités des fonctionnaires 
technique en matière de développement social (réduction de la pauvreté, inclusion sociale et approches 
participatives) et d’intégration de considérations liées à l’égalité hommes-femmes.  

116. Recommandation 7: les efforts déployés par la FAO pour remédier à la pénurie d’eau et à 
l’appauvrissement constant des bassins hydrogéologiques dans la région sont tout à fait pertinents. 
Cependant, les projets qu’elle mène sur la gestion des sous-bassins ne servent que de modèles pour la 
mobilisation et l’organisation des communautés. La FAO souhaitera peut-être envisager des mesures de 
suivi afin d’obtenir une vision plus large de l’ensemble du bassin. 

  

 

Annexe 1. Liste des documents d’information 

FAO and Government of Iraq. 2017. Country Programming Framework for Iraq 2018‒2022.  

FAO and Government of Jordan. 2017. Country Programming Framework for Jordan 2017‒2021. 

FAO and Government of Sudan. 2017. Country Programming Framework for the Republic of Sudan 
2017 to 2020.  

FAO and Sultanate of Oman. 2017. Country Programming Framework for the Sultanate of Oman 2018 
to 2022. 



NERC/20/INF/19 25 

 

 

 

FAO. 2014. Activités prioritaires de la FAO au Proche-Orient et en Afrique du Nord Conférence 
régionale de la FAO pour le Proche-Orient, trente-deuxième session, février 2014. 

FAO. 2014. Initiative régionale sur la raréfaction de l’eau: vers une stratégie de collaboration Conférence 
régionale de la FAO pour le Proche-Orient Rome (Italie), 24-28 février 2014. 

FAO. 2015. Gender Sensitive Value Chain Analysis for Medicinal and Aromatic Plants in Fayoum. 
Final Report. Rome. 

FAO. 2017. Near East and North Africa Regional Overview of Food Security and Nutrition. Building 
Resilience for Food Security and Nutrition in Times of Conflict and Crisis: A Perspective from the Near 
East and North Africa Region. Rome. 

FAO and the Government of Libya. 2018. Country Programming Framework for the State of Libya 2018 
to 2020.  

FAO. 2018. Evaluations in FAO. Evaluations Update: Issue 5 October 2018. 

FAO. 2018. Iraq Recovery and Resilience Programme 2018-2019. RNE. 

FAO. 2018. The Syrian Arab Republic Regional Refugee and Resilience Plan 2018-2019. 

FAO. 2019. Achievements of the Water Scarcity Initiative and Prospects for the Future. Final Report. 
Cairo, RNE. 

FAO. 2019. Context analysis for the country programming framework for Palestine 2018-2022. 
Jerusalem. 

FAO. 2019. Rapport de suivi sur l’évaluation de la contribution de la FAO à la réduction de la pauvreté 
rurale (OS 3) Rome. 

FAO. 2019. Rapport d’évaluation du Programme 2019 C 2019/4 Quarante et unième session de la 
Conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Bureau de 
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