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RÉSUMÉ 

 La FAO accueille avec satisfaction le rapport sur la première phase de l’évaluation de sa 

contribution à l’ODD 2 et se félicite de l’analyse exhaustive et globale de son action actuelle et 

antérieure, qui comprend des informations détaillées sur les initiatives en cours, et des défis à 

relever et possibilités à exploiter dans le cadre de l’engagement stratégique de l’Organisation. 

Le rapport est présenté en temps utile, car il contribue à l’examen du Cadre stratégique de la 

FAO. 

 La FAO prend connaissance avec intérêt des constatations préliminaires de la première phase 

de l’évaluation et présente quelques suggestions en vue de la préparation de la deuxième 

phase. 

 

 

INDICATIONS QUE LE COMITÉ DU PROGRAMME EST INVITÉ À DONNER 

 Le Comité du Programme souhaitera peut-être donner des avis et des indications sur les 

questions essentielles abordées dans le rapport relatif à la première phase d’évaluation, ainsi 

que sur les observations de la Direction. 

Projet d’avis 

 Le Comité: 

a) a accueilli avec satisfaction le document Évaluation de la contribution de la FAO à 

l’objectif de développement durable 2: «éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 

améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable» – Rapport sur la première 

phase; 

b) a approuvé les constatations préliminaires; 

c) a pris note des observations de la Direction; 

d) attend avec intérêt d’examiner le rapport sur la deuxième phase d’évaluation à sa 

session de novembre 2020. 
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Évaluation de la contribution de la FAO à l’objectif de développement durable 2: 

«éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 

l’agriculture durable» – Rapport sur la première phase 

Observations préliminaires de la Direction 

1. La FAO accueille avec satisfaction le rapport sur la première phase de l’évaluation de sa 

contribution à l’ODD 2 et se félicite de l’analyse exhaustive et globale de son action actuelle et 

antérieure, qui comprend des informations détaillées sur les initiatives en cours, et des défis à relever 

et possibilités à exploiter dans le cadre de l’engagement stratégique de l’Organisation. Le rapport 

arrive en temps utile, car il contribue à l’examen du cadre stratégique de la FAO. 

2. L’évaluation donne beaucoup de précisions sur la portée globale de l’ODD 2, dont elle examine 

une partie des liens réciproques qu’il entretient avec différentes cibles des autres ODD – en particulier 

celles en rapport avec l’éradication de la pauvreté et l’utilisation et la gestion durable des ressources 

naturelles –, ainsi que sur l’avantage comparatif qui permet à la FAO de mener une action ambitieuse 

à tous les niveaux. 

3. L’exposé et les constatations donnent une bonne idée de la vaste portée de l’ODD 2 et 

présentent des arguments solides en faveur d’une approche intégrée guidant l’action de la FAO à tous 

les niveaux, mais la Direction estime que les constatations et les recommandations ne prennent pas 

suffisamment en compte le rôle essentiel de la gestion et de l’utilisation durable des ressources 

naturelles et des écosystèmes, en particulier des terres, des sols et de l’eau, ni les répercussions du 

changement climatique sur la production et la productivité. Ces rapports d’interdépendance figurent 

bien dans le cadre de résultats de la FAO et constituent, pour les Membres, la valeur ajoutée de l’aide 

que l’Organisation apporte aux pays. 

4. La Direction juge intéressantes les recommandations concernant, d’une part, le renforcement de 

la capacité des gouvernements à attirer des investissements grâce à la mise en place de conditions 

favorables et à l’intégration des politiques, en particulier au moyen de partenariats public-privé et de 

la promotion de la coopération Sud-Sud et triangulaire, et, d’autre part, la nécessité d’améliorer 

l’efficacité institutionnelle et l’utilisation des ressources au sein des ministères d’exécution. Il serait 

également utile d’aborder spécifiquement le renforcement des capacités qui s’impose en matière de 

gouvernance et d’appui aux politiques, car il est indispensable pour mieux comprendre 

l’environnement politique des pays (aux niveaux national et infranational, selon une approche 

territoriale), analyser les données et les informations sur les arbitrages à opérer entre les objectifs 

stratégiques opposés et déterminer, au moyen de l’analyse des systèmes alimentaires, les effets des 

actions publiques envisagées sur les autres ODD – notamment sur l’éradication de la pauvreté, la 

protection de la biodiversité et des terres, des sols et des ressources en eau et le renforcement de la 

résilience face au changement climatique. 

5. L’évaluation, qui confirme l’importance de la gouvernance et de l’intégration des politiques et 

des interventions, présente des données factuelles et permet une meilleure compréhension de la 

situation, de son économie politique, des tendances et des effets des politiques précédentes, afin 

d’orienter l’appui aux politiques. Elle propose également des solutions concrètes pour la mise en 

œuvre au niveau des pays. En outre, il conviendrait que le rapport sur la deuxième phase de 

l’évaluation donne plus de précisions sur les besoins des pays et sur les capacités et l’appui attendus 

de la part de la FAO à tous les niveaux, y compris des recommandations sur les moyens de transposer 

l’appui et les résultats à grande échelle.  

6. La Direction accueille avec satisfaction les constatations et recommandations qui appellent à 

décloisonner les activités et à adopter des approches plus intégrées et ne doute pas que l’Initiative 

Main dans la main y contribuera. Elle prend note des mesures d’incitation qui permettraient une 

collaboration de l’ensemble de l’Organisation. Sur la base de ce rapport sur la première phase 

d’évaluation et compte tenu des observations générales sur les points à améliorer présentées ci-dessus, 

la Direction préconise d’aborder les points ci-après dans la deuxième phase de l’évaluation de 

l’ODD 2. 
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7. La théorie du changement actuelle ne porte que sur les liens réciproques entre les cibles de 

l’ODD 2, mais celle qui est proposée et qui sous-tend les recommandations formulées devrait mieux 

prendre en compte les approches intégrées de l’élimination de la faim et des systèmes alimentaires 

durables, et ce, concernant trois aspects principaux: 

a) L’interdépendance entre les cibles de l’ODD 2 et les cibles socioéconomiques des autres 

ODD, un aspect important du principe visant à «ne laisser personne de côté», notamment 

l’appui aux petits producteurs alimentaires et leur autonomisation. Il faut en particulier 

établir des liens avec l’accès aux ressources productives et aux services et avec la 

protection sociale et d’autres filets de sécurité en faveur des petits exploitants et des 

acteurs ruraux. 

b) Le rôle capital de la gestion et de l’utilisation durable des ressources naturelles, qui 

actuellement ne relèvent que des ressources génétiques pour l’agriculture et dont les liens 

fondamentaux avec les services écosystémiques, les effets de l’évolution du climat sur la 

production, la productivité et la disponibilité et l’utilisation des ressources naturelles et 

des services écosystémiques ne sont pas pris en compte. 

c) Les effets des catastrophes et du changement climatique, qui peuvent être considérables 

en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, notamment concernant les activités 

intégrées de l’Organisation visant à renforcer la sécurité alimentaire et la résilience face 

aux crises et aux catastrophes au moyen de solutions fondées sur la nature, conformément 

à l’orientation et à l’approche institutionnelle les plus récentes. 

8. L’évaluation doit accorder une plus grande place aux besoins concrets des pays et formuler des 

recommandations à cet égard. Il faudrait également envisager d’y incorporer des considérations et 

recommandations spécifiques pour certains groupes de pays, dont les pays aux prises avec des 

conflits, les PEID, les PMA ou encore les PDSL1, afin d’aider l’Organisation à offrir un appui plus 

stratégique et plus personnalisé. 

9. Une analyse plus pointue des outils et moyens dont les bureaux décentralisés de la FAO doivent 

disposer pour piloter l’appui à la concrétisation de l’ODD 2 serait essentielle. Les recommandations 

émanant de l’évaluation prochaine du Programme de coopération technique (PCT) seraient également 

très utiles à cet égard. 

10. L’évaluation devrait également mieux faire ressortir l’importance déterminante des partenariats, 

qui tirent notamment profit des dialogues menés actuellement aux niveaux mondial, régional et 

national avec des acteurs non étatiques, dont le secteur privé, des organisations de la société civile, 

des organisations de producteurs et de consommateurs, des institutions de recherche et le milieu 

universitaire. 

11. On pourra par ailleurs envisager une analyse et des recommandations plus ciblées en ce qui 

concerne la priorité à donner aux approches territoriales, notamment pour mettre en avant la 

transformation des systèmes alimentaires en tant que structure reliant différents aspects des activités 

de la FAO dans un contexte plus global. 

12. L’équipe chargée de l’évaluation pourrait songer à inclure une recommandation sur la fonction 

et les activités de la FAO au niveau mondial (dans le cadre de certains comités techniques et organes 

directeurs, par exemple) et sur les moyens qui permettraient de mieux diffuser les débats et 

délibérations stratégiques de l’Organisation concernant les ODD et de faire en sorte qu’ils soient 

mieux exploités lors des rencontres régionales et mondiales consacrées à l’ODD 2. 

                                                             
1 Petits États insulaires en développement (PEID); pays les moins avancés (PMA); pays en développement sans 

littoral (PDSL). 


