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RÉSUMÉ 

 Le Comité du Programme s’était penché sur l’évaluation de la stratégie et de la vision 

relatives aux activités de la FAO en matière de nutrition (ci-après «la Stratégie» ou 

«la Stratégie en matière de nutrition») à sa cent vingt-sixième session, en mars 2019. Il 

s’était félicité du fait que la Direction avait accepté les sept recommandations, avait noté 
que l’on travaillait déjà à l’élaboration d’une stratégie actualisée et avait accueilli avec 

satisfaction le calendrier proposé. 

 La Direction de la FAO se félicite de l’occasion qui lui est donnée de présenter les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des mesures visant à donner suite à l’évaluation, dans le 

cadre des efforts accrus que l’Organisation déploie pour aider les pays à atteindre les 

objectifs de développement durable (ODD). La FAO continuera de lutter contre la 

malnutrition sous toutes ses formes, en accélérant la mise en œuvre de politiques et de 
mesures qui auront une réelle incidence à tous les niveaux des systèmes alimentaires afin 

de favoriser une alimentation saine pour tous. Cette action s’inscrit dans le droit fil des trois 

objectifs mondiaux des Membres en ce qu’elle promeut des systèmes alimentaires durables, 
inclusifs et résilients qui permettent de concrétiser l’aspiration à ne laisser personne de côté 

et contribuent à améliorer la production, la nutrition, l’environnement et les conditions de 

vie. Des initiatives telles que l’Initiative Main dans la main renforceront la prise en compte 
systématique de la nutrition dans le travail de la FAO et permettront des investissements 

plus ciblés et des actions menées sous l’impulsion des pays.  

 La Direction de la FAO a bien avancé dans la mise en œuvre des recommandations issues 

de l’évaluation puisqu’elle a actualisé la Stratégie en matière de nutrition et l’a assortie 
d’un plan de mise en œuvre et d’un cadre de responsabilisation tenant compte des 

mécanismes institutionnels de communication et de responsabilisation. Pour actualiser la 

Stratégie, il a été tenu compte d’une multitude de points de vue grâce à de larges 
consultations auxquelles ont participé les divisions du Siège, les bureaux décentralisés, des 

parties prenantes externes et les Membres. Ce processus de consultation est présenté en 

détail à l’annexe 1. 
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I. Aperçu/faits saillants 

1. La Direction de la FAO se félicite de l’occasion qui lui est donnée de présenter les progrès 

accomplis dans la mise en œuvre des mesures convenues dans la réponse qu’elle a donnée à 
l’évaluation de la stratégie et de la vision relatives aux activités de la FAO en matière de nutrition (ci-

après «la Stratégie» ou «la Stratégie en matière de nutrition»). 

2. L’évaluation a donné lieu à sept grandes recommandations visant à donner un nouvel élan aux 

activités de la FAO en matière de nutrition et à mieux faire connaître le rôle et la spécialisation de 
l’Organisation dans le domaine de l’appui à la réalisation des ODD liés à la nutrition. 

3. Les sept recommandations sont présentées dans le document portant la cote PC 126/3 Sup.1 et 

sont également reprises en détail dans le tableau figurant dans le présent document. La première et 
principale recommandation issue de l’évaluation appelle à l’actualisation de la Stratégie en matière de 

nutrition. Les recommandations 2 à 7, bien qu’elles soient envisagées dans le contexte de cette 

actualisation, contiennent des indications utiles concernant les mesures à prendre pour adapter les 
activités de la FAO en matière de nutrition, s’agissant de la fourniture de biens publics mondiaux, de 

l’aide aux pays et de l’intégration de l’enjeu nutritionnel à tous les niveaux de l’Organisation. 

4. Dans le cadre des mesures qu’elle a prises pour donner suite aux recommandations, la FAO 

s’est efforcée d’assurer une plus grande cohérence afin d’utiliser plus efficacement le temps et les 
ressources disponibles. 

5. Les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures énoncées dans la réponse de la 

Direction et recensées dans le tableau sont jugés «passables» dans trois cas, «bons» dans quatre cas et 
«excellents» dans six cas. Les résultats de ces mesures sont résumés ci-dessous. 

 

II. Résumé des progrès réalisés concernant les sept recommandations issues 

de l’évaluation  

6. En réponse à la recommandation 1, on a mis à jour la Stratégie en matière de nutrition et 
élargi son champ d’application à la lutte contre toutes les formes de malnutrition, y compris l’excès 

pondéral et l’obésité et les maladies non transmissibles liées à l’alimentation, compte tenu de 

l’évolution de la situation en matière de nutrition confirmée par la deuxième Conférence 
internationale sur la nutrition (CIN2) en 2014 et par les objectifs de développement durable (ODD) 

approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2015. Cette mise à jour s’est faite de façon 

consultative. (Le processus de consultation est présenté en détail à l’annexe 1.) La Stratégie 

s’accompagne d’un plan de mise en œuvre clair et d’un cadre de responsabilisation solide. 

7. En réponse à la recommandation 2, la FAO s’est attachée à renforcer les capacités internes 

et à améliorer la prise en compte de la nutrition au sein de l’Organisation en évaluant les capacités du 

personnel et en renforçant la collaboration entre les unités et divisions du Siège. La Division de 
l’alimentation et de la nutrition (ESN) veille tout particulièrement à promouvoir une alimentation 

saine et une bonne nutrition par une approche axée sur les systèmes alimentaires. Elle a renforcé les 

collaborations avec d’autres unités et divisions du Siège et des bureaux décentralisés et a piloté la 
constitution d’un réseau institutionnel de personnes-ressource pour des approches tenant compte de la 

nutrition afin d’accélérer les efforts visant à améliorer la prise en compte de la nutrition au sein de 

l’Organisation. 

8. En réponse à la recommandation 3, la FAO s’est efforcée de communiquer clairement sur 
son rôle et ses priorités s’agissant des systèmes alimentaires et de la nutrition. La Stratégie définit une 

approche axée sur les systèmes alimentaires au service d’une alimentation saine, cette approche étant 

fondée sur le cadre des systèmes alimentaires élaboré en 2017 par le Groupe d’experts de haut niveau 
sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE). Grâce à la diffusion de messages clairs, fondés sur 

des éléments factuels, la FAO est parvenue à faire reconnaître et comprendre le rôle de l’alimentation 

et de l’agriculture dans la nutrition, suffisamment pour que les Membres décident d’adopter 

http://www.fao.org/3/my907fr/my907fr.pdf


4  PC 130/INF/5 

pour 2020-2021 le thème biennal «Promouvoir une alimentation saine et prévenir la malnutrition sous 
toutes ses formes». 

9. En réponse à la recommandation 4, la FAO a joué un rôle clé dans l’amélioration de la 

coordination et de la collaboration avec les parties prenantes de la nutrition, en soutenant la 

gouvernance, le plaidoyer, la production d’éléments factuels et le partage des connaissances 
concernant la nutrition. Mettant en application son approche fondée sur les partenariats et son 

engagement en faveur d’un soutien collectif aux politiques et aux actions, la FAO a sollicité et reçu 

les observations de plus de 20 partenaires externes sur la Stratégie en matière de nutrition. La 
contribution de la FAO est reconnue puisqu’il a été convenu qu’elle accueillerait le secrétariat 

d’ONU-Nutrition à son ouverture. 

10. En réponse à la recommandation 5, la FAO a maintenu son rôle normatif et renforcé ses 
produits axés sur le savoir, tout en adoptant une approche plus participative de la production de 

connaissances, afin de pouvoir étendre son rôle de chef de file dans le domaine de la nutrition grâce à 

l’appui incomparable qu’elle apporte à la définition de politiques et de mesures fondées sur des 

éléments factuels.  

11. En réponse à la recommandation 6, la FAO a renforcé ses travaux normatifs et ses activités 

sur le terrain en ce qui concerne les systèmes alimentaires tenant compte de la nutrition par 

l’intégration plus systématique de la nutrition, y compris en soutenant le processus d’élaboration des 
CPP, en formant davantage son personnel aux systèmes alimentaires tenant compte de la nutrition, en 

définissant un marqueur de la nutrition pour ses projets et en améliorant les directives pour la 

collaboration avec les petites et moyennes entreprises.  

12. En réponse à la recommandation 7, la FAO a renforcé sa capacité à relever de nouveaux 

défis tels que ceux posés par l’excès pondéral et l’obésité, la nutrition en situations de crise ou de 

conflit ou encore la promotion d’une alimentation saine grâce à des systèmes alimentaires durables. 

Pour ce faire, elle a renforcé les compétences individuelles, échangé davantage avec le réseau 
technique sur la nutrition et établi des partenariats avec des plateformes multipartites, des 

organisations non gouvernementales internationales et des instituts de recherche. 

 

III. Défis et voie à suivre  

13. Le monde a pris du retard s’agissant d’atteindre de nombreuses cibles des ODD ainsi que les 
cibles mondiales relatives à la nutrition, dont celles qui concernent le retard de croissance, 

l’émaciation et l’excès pondéral, d’ici à 2030, à l’heure où la pandémie de covid-19 perturbe encore 

davantage la mise en œuvre des mesures visant à concrétiser les ODD. À la deuxième Conférence 

internationale sur la nutrition (CIN2), les Membres se sont engagés à renforcer les systèmes 
alimentaires durables afin de favoriser une alimentation saine, sans danger pour la santé et variée. Les 

mesures en faveur des systèmes alimentaires durables pour une alimentation saine sont également l’un 

des axes prioritaires du programme de travail de la Décennie d’action des Nations Unies pour la 
nutrition (2016-2025), qui reposent sur le Cadre d’action de la CIN2. 

14. En sa qualité d’institution spécialisée des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, la 

FAO s’intéresse à tous les éléments des systèmes alimentaires, en particulier aux aspects d’ordre 
nutritionnel, économique, environnemental et social et aux questions relatives à l’égalité 

femmes-hommes, tous importants aux fins de la durabilité, de l’inclusivité et de la productivité des 

systèmes alimentaires ainsi que pour la réalisation des ODD. De par les atouts qu’offre son approche 

de collaboration, la FAO est idéalement placée pour améliorer l’état nutritionnel des populations en 
dégageant les solutions possibles et en accélérant la mise en œuvre de politiques et de mesures pour 

faire en sorte que les systèmes alimentaires garantissent la disponibilité et l’accessibilité, y compris 

économique, d’une nourriture saine, sans danger pour la santé, culturellement acceptable et attrayante 
pour tous, tout en s’efforçant de rendre ces systèmes plus durables, plus inclusifs et plus productifs. 

La pandémie de covid-19 a mis au jour les éléments de fragilité et les points forts de bon nombre des 

systèmes alimentaires actuels. 
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15. La Stratégie énonce la vision et la mission de la FAO en matière de nutrition et définit 
l’action que l’Organisation devra mener pendant la période 2021-2025 dans cette optique, en tirant 

parti des atouts qu’offre son approche de collaboration. Les ODD et l’amélioration de la nutrition sont 

également au cœur du nouveau Cadre stratégique 2022-2031 de la FAO, en cours d’élaboration. 
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Tableau sur la suite donnée aux recommandations issues de l’évaluation de la Stratégie en matière de nutrition 

Recommandations acceptées a) Mesure décidée par la Direction 
dans sa réponse b) 

Description des mesures prises 
ou raisons justifiant tout défaut 

d’action c) 

Score 
RID d)1 

Effet ou changement résultant des mesures 
prises e) 

Recommandation 1:  

La Stratégie et la vision de la FAO 
relatives à ses activités en matière 
de nutrition doivent être mises à 
jour afin de tenir compte des 
conclusions de la deuxième 
Conférence internationale sur la 
nutrition (CIN2), de 
l’élargissement de la réflexion à 
«la malnutrition sous toutes ses 
formes», y compris l’excès 
pondéral et l’obésité, et de la 
contribution potentielle des 
systèmes alimentaires à la 
nutrition, sans se limiter à une 
agriculture intégrant l’enjeu 
nutritionnel, et enfin de renforcer 
la transparence vis-à-vis des États 
Membres en établissant un cadre 
de responsabilisation solide. 

1.1 L’Organisation mettra à jour 
la Stratégie et la vision de la FAO 
relatives à ses activités en 
matière de nutrition afin de 
tenir compte des conclusions de 
la CIN2, du rôle que joue la FAO 
dans le cadre de la Décennie 
d’action des Nations Unies pour 
la nutrition, et des principes et 
modalités de travail visant à 
guider la contribution de 
l’Organisation à la réalisation 
des objectifs de développement 
durable.  

L’Organisation a mis à jour les 
Stratégie et vision relatives aux 
activités de la FAO en matière de 
nutrition (ci-après «la Stratégie» 
ou «la Stratégie en matière de 
nutrition»). Cette actualisation 
est le fruit d’un effort commun 
mené par la Division de 
l’alimentation et de la nutrition 
(ESN), qui a pleinement tenu 
compte des conclusions de la 
CIN2 et du rôle joué par la FAO 
aux côtés de l’OMS dans la 
conduite de la Décennie d’action 
des Nations Unies pour la 
nutrition. On a multiplié les 
initiatives pour s’assurer que les 
réalités variées des différentes 
régions et des différents pays 
étaient bien prises en compte 
dans la Stratégie, par exemple en 
faisant appel au personnel 
technique du Siège et des 
bureaux décentralisés, en 
menant des discussions 
approfondies (dans le cadre de 

6 Du fait des consultations menées dans le cadre de 
la mise à jour de la Stratégie, la FAO s’est trouvée 
en bonne place pour mettre sa vaste expertise au 
service de la promotion d’une alimentation saine 
issue de systèmes alimentaires durables, inclusifs 
et résilients. En faisant participer un large éventail 
de membres du personnel au sein de la FAO, ce 
processus a abouti à une appropriation collective 
et à une compréhension partagée de la vision, de 
la mission, des résultantes et des activités 
proposées, et a ravivé l’engagement de chacun à 
l’égard du mandat de l’Organisation, qui est 
d’améliorer l’alimentation pour assurer une 
meilleure nutrition pour tous, et de contribuer à 
la réalisation des ODD. La meilleure 
compréhension commune du rôle de la FAO dans 
l’amélioration de l’alimentation et de la nutrition 
a également permis de faire avancer l’élaboration 
du Cadre stratégique et la définition de l’objectif 
ambitieux qui lui est associé s’agissant de parvenir 
à une meilleure nutrition, ce qui a permis 
d’affirmer avec plus de force le mandat de la FAO 
en matière de nutrition. 

 

                                                             
1Notation du relevé d’interventions de la Direction (notation RID): 1 - Nul: aucune mesure n’a été prise pour mettre en œuvre la recommandation; 2 - Faible: les plans et mesures visant la mise en œuvre de la 

recommandation en sont à un stade embryonnaire; 3 - Insuffisant: la mise en œuvre de la recommandation est inégale et partielle; 4 - Passable: la mise en œuvre de la recommandation a progressé, mais aucun 
élément ne permet encore d’attester des résultats par rapport à la cible prévue; 5 - Bon: la recommandation a été pleinement mise en œuvre et certains éléments montrent son impact sur la cible prévue; 6 - Excellent: 
des éléments solides montrent que la recommandation a eu un impact positif sur la cible prévue. 
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Recommandations acceptées a) Mesure décidée par la Direction 
dans sa réponse b) 

Description des mesures prises 
ou raisons justifiant tout défaut 

d’action c) 

Score 
RID d)1 

Effet ou changement résultant des mesures 
prises e) 

«laboratoires de réflexion») avec 
les représentants de la FAO de 
toutes les régions et en tenant 
compte des commentaires que 
l’on avait demandés à un 
ensemble de parties prenantes 
externes. Toutes les cibles des 
ODD concernées par la Stratégie 
sont traitées dans le document. 

 1.2 Une attention particulière 
sera portée au renforcement de 
l’action de la FAO en faveur de 
systèmes alimentaires durables, 
afin d’améliorer l’accès à une 
alimentation saine et contribuer 
ainsi à éliminer la malnutrition 
sous toutes ses formes. 

Les liens entre les systèmes 
alimentaires durables et 
l’alimentation saine, ainsi 
qu’entre l’alimentation saine et la 
malnutrition sous toutes ses 
formes, ont été clairement 
décrits dans la section des 
informations générales et mis en 
évidence dans la vision et la 
mission de la Stratégie actualisée 
en matière de nutrition. Les 
atouts que la FAO tire de son 
approche de collaboration 
lorsqu’il s’agit d’améliorer 
l’alimentation grâce à des 
systèmes alimentaires durables, 
inclusifs et résilients sont 
clairement énoncés dans la 
Stratégie. Cette dernière a par 
ailleurs vu son champ 
d’application s’élargir: elle porte 
désormais sur la malnutrition 

6 La Stratégie actualisée a permis à la FAO – en 
tirant parti de son avantage comparatif, à savoir 
son expertise dans l’alimentation et l’agriculture – 
de se positionner en tant que chef de file, à 
l’échelle mondiale, des approches d’amélioration 
de la nutrition fondées sur le choix des aliments, 
qui sont le principal moyen d’améliorer la qualité 
de l’alimentation et de prévenir et traiter la 
malnutrition.  
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Recommandations acceptées a) Mesure décidée par la Direction 
dans sa réponse b) 

Description des mesures prises 
ou raisons justifiant tout défaut 

d’action c) 

Score 
RID d)1 

Effet ou changement résultant des mesures 
prises e) 

sous toutes ses formes et non 
plus seulement sur la dénutrition. 

 1.3 La nouvelle Stratégie sera 
accompagnée d’un plan de mise 
en œuvre clairement défini et 
d’un cadre de responsabilisation 
tenant compte des mécanismes 
institutionnels de 
communication et de 
responsabilisation. 

Un plan de mise en œuvre et un 
cadre de responsabilisation ont 
été élaborés pour la Stratégie.  

Le plan de mise en œuvre décrit 
le changement organisationnel 
nécessaire dans trois aspects de 
l’Organisation (les personnes, les 
processus et la culture) pour la 
bonne exécution de la Stratégie. 
Il définit comment ce 
changement organisationnel peut 
se produire et fournit des 
indicateurs de performance clés 
pour suivre les progrès. 

Le cadre de responsabilisation est 
un mécanisme qui permet à la 
FAO de rendre compte de l’action 
menée en vue de concrétiser les 
résultantes de la Stratégie. Il 
comprend une série de produits 
assortis d’indicateurs qui 
traduisent la performance de la 
FAO et sa contribution à 
l’obtention des résultantes 
escomptées de la Stratégie.  

6 Le plan de mise en œuvre a fourni à la FAO une 
feuille de route claire sur ce qu’il faut changer 
dans l’Organisation, en ce qui concerne les 
personnes, les processus et la culture, pour mener 
à bien l’ambitieuse Stratégie en matière de 
nutrition. 

Grâce au cadre de responsabilisation, la FAO 
pourra rendre des comptes et corriger le tir si les 
mesures énoncées ne débouchent pas sur les 
produits attendus et ne contribuent pas à 
l’obtention des résultantes escomptées de la 
Stratégie. L’élaboration de ce cadre a également 
permis d’améliorer les mécanismes de 
communication de la FAO. Par exemple, on a 
intégré le marqueur de la nutrition défini par la 
FAO dans le système FPMIS (voir la 
recommandation 6) et on a amélioré les rapports 
annuels par pays en les enrichissant d’un module 
sur la nutrition. La définition de ce cadre a 
également contribué à la prise en compte de la 
nutrition en ouvrant la discussion sur la façon 
dont les unités techniques de la FAO au Siège et 
dans les bureaux décentralisés pouvaient influer 
sur la nutrition, ce qui a sensibilisé les acteurs et 
renforcé les capacités en vue de la prise en 
compte de la nutrition dans les activités de la 
FAO.  
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Recommandations acceptées a) Mesure décidée par la Direction 
dans sa réponse b) 

Description des mesures prises 
ou raisons justifiant tout défaut 

d’action c) 

Score 
RID d)1 

Effet ou changement résultant des mesures 
prises e) 

Recommandation 2:  

La Division de la nutrition et des 
systèmes alimentaires (ESN) doit 
s’efforcer d’assurer une plus 
grande stabilité de ses fonctions 
lorsque des fonctionnaires clés 
sont affectés ailleurs. Elle doit 
aussi collaborer plus étroitement 
avec d’autres unités et divisions 
du Siège et piloter la constitution 
d’un réseau institutionnel de 
personnes-ressource pour des 
approches tenant compte de la 
nutrition, afin de renforcer les 
capacités internes et d’améliorer 
la prise en compte de la nutrition 
au sein de l’Organisation. 

 

2.1 La FAO évaluera les besoins 
en personnel découlant de 
l’évaluation et de la révision de 
la Stratégie, et des solutions 
seront proposées pour combler 
les lacunes en procédant à des 
recrutements et en favorisant la 
mobilité interne.  

 

En 2019, la FAO a lancé à titre 
d’essai un questionnaire 
d’évaluation de la capacité des 
bureaux décentralisés d’atteindre 
leurs objectifs en matière de 
nutrition. Il en est ressorti que 
95 pour cent des bureaux de pays 
disaient avoir besoin d’un soutien 
supplémentaire en matière de 
nutrition, demandant davantage 
de ressources humaines ayant 
une expertise en matière de 
nutrition et une assistance accrue 
de la part des bureaux sous-
régionaux et régionaux et du 
Siège. 

Comme suite à ce questionnaire 
pilote, la FAO a inclus dans le 
plan de mise en œuvre de la 
Stratégie en matière de nutrition 
le mécanisme de suivi continu 
des besoins des bureaux de pays 
en termes de capacités. 

4 L’évaluation des capacités a éclairé l’élaboration 
d’une feuille de route pour le renforcement des 
capacités, achevée en 2020 en consultation avec 
le personnel et les ressources humaines hors 
personnel au Siège, dans les bureaux régionaux et 
dans les bureaux de pays. La feuille de route 
présente des mécanismes pratiques pour 
accroître les capacités du personnel actuel à tous 
les niveaux; ces mécanismes ont été mis en 
évidence au moyen de consultations 
participatives et reposent sur l’utilisation 
optimale des ressources existantes. 

 

 2.2 Faisant fond sur un réseau 
informel de points de contact en 
matière de nutrition déjà 
existant dans les bureaux 
régionaux, les bureaux 
sous-régionaux et les bureaux 
de pays et regroupant 
notamment des 

Sur la base du réseau informel de 
points de contact en matière de 
nutrition au Siège et dans les 
bureaux décentralisés, on a créé 
un réseau technique qui a fait 
office d’équipe technique 
spéciale pour la Stratégie en 
matière de nutrition, dont la 

6 La création du réseau technique a permis de 
recevoir de nombreux commentaires sur la 
Stratégie, grâce auxquels on a pu prendre en 
considération les diverses réalités du terrain, 
comme l’avaient demandé les Membres. Ces 
commentaires ont beaucoup enrichi la Stratégie 
en offrant des éclairages sur divers aspects 
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Recommandations acceptées a) Mesure décidée par la Direction 
dans sa réponse b) 

Description des mesures prises 
ou raisons justifiant tout défaut 

d’action c) 

Score 
RID d)1 

Effet ou changement résultant des mesures 
prises e) 

personnes-ressource chargées 
de faciliter la prise en compte de 
la nutrition dans les bureaux 
décentralisés, la FAO procèdera 
à une évaluation des ressources 
nécessaires pour transformer ce 
réseau en un réseau technique 
structuré doté d’un mécanisme 
de coordination spécifique. À 
cet égard, les approches suivies 
pour institutionnaliser le réseau 
pour la parité hommes-femmes 
peuvent fournir un éclairage et 
des enseignements utiles. 

mission était de contribuer à la 
mise à jour de la Stratégie.  

Cette équipe a commencé à se 
réunir en 2019 pour débattre de 
la Stratégie et présenter des 
observations à ce sujet. Il a 
également été organisé des 
réunions bilatérales avec les 
personnes-ressource aux niveaux 
régional et sous-régional qui ne 
pouvaient pas assister aux 
réunions ordinaires en raison de 
contraintes de fuseau horaire. 

techniques et des informations utiles sur les 
contextes régionaux ou sous-régionaux.  

Le réseau technique a renforcé la collaboration au 
sein de la FAO pour la prise en compte de la 
nutrition, ce qui a donné différents résultats, par 
exemple la publication du rapport Forests for 
human health and well-being: Strengthening the 
forest–health–nutrition nexus. 

Recommandation 3: 

Continuer de mettre en évidence 
les principales voies par lesquelles 
les systèmes alimentaires ont un 
impact sur la nutrition et de 
communiquer clairement sur le 
rôle et les priorités de la FAO dans 
ce domaine. Il faudrait que la FAO, 
faisant fond sur ses efforts actuels 
pour élaborer un cadre applicable 
aux systèmes alimentaires, 
synthétise sa vision des liens entre 
la nutrition et l’agriculture et les 
systèmes alimentaires, au moyen 
d’éléments de réflexion simples et 
précis sur les approches de la 
nutrition fondées sur le choix des 
aliments. Ces éléments de 

3.1 Dans le cadre de ses 
activités et parallèlement à 
l’examen et la mise à jour de la 
Stratégie, la FAO élargira la base 
d’éléments factuels qui atteste 
les liens entre les mesures prises 
au niveau des systèmes 
alimentaires et leurs effets sur la 
nutrition, liens qu’elle 
synthétisera au moyen de 
messages simples, clairs et 
précis à l’intention des 
décideurs. 

 

 

La FAO s’est efforcée d’élargir la 
base d’éléments factuels qui 
atteste les liens entre les mesures 
prises au niveau des systèmes 
alimentaires et la nutrition et a 
défini dans la Stratégie les 
modalités de l’élargissement 
futur de cette base.  

Par exemple, en 2020, la FAO a 
défini, en collaboration avec de 
nombreuses organisations 
internationales non 
gouvernementales et institutions 
de recherche, des théories du 
changement ainsi que des voies 
d’impact fondées sur les projets, 
allant des systèmes 
agroalimentaires à la nutrition et 

5 Les efforts faits par la FAO pour élargir la base 
d’éléments factuels et traduire ces éléments en 
messages clairs sur les approches d’amélioration 
de la nutrition fondées sur le choix des aliments 
ont eu des effets concrets, comme le montrent la 
sensibilisation accrue et la meilleure 
compréhension du rôle que joue la FAO dans les 
interventions qui sont menées au niveau des 
systèmes alimentaires à l’appui de la nutrition. 
Preuve de cette compréhension, les Membres ont 
approuvé en juin 2019, à la quarante et unième 
session de la Conférence, le thème 
biennal 2020-2021 «Promouvoir une alimentation 
saine et prévenir la malnutrition sous toutes ses 
formes». 
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réflexion doivent être en nombre 
restreint afin de mieux centrer les 
efforts de communication de la 
FAO et d’en améliorer la 
cohérence, la clarté et la visibilité. 

passant par l’amélioration de 
l’alimentation, dans cinq sous-
secteurs (production végétale, 
élevage, foresterie, pêche et 
protection sociale). Ce travail 
fondé sur des éléments factuels a 
permis de passer de la théorie à 
la pratique en exprimant 
clairement quels mécanismes des 
sous-secteurs agroalimentaires 
permettaient d’influer sur la 
nutrition. 

L’élargissement de la base 
d’éléments factuels est l’une des 
cinq résultantes escomptées de 
la Stratégie, qui décrit le champ 
d’action de la FAO et les mesures 
que l’Organisation va prendre 
pour améliorer les éléments 
factuels afin de faciliter une 
politique et une action efficaces à 
grande échelle. 

Les éléments factuels et les messages clairs qui en 
sont tirés, tels qu’ils sont exprimés dans la 
nouvelle Stratégie en matière de nutrition, 
mettent la FAO en position de prendre la tête des 
efforts de collaboration pour les approches 
d’amélioration de la nutrition fondées sur le choix 
des aliments, tout en continuant à enrichir les 
connaissances par l’innovation et les partenariats 
stratégiques.  

 

Recommandation 4:  

Améliorer la coordination et la 
collaboration avec les parties 
prenantes de la nutrition, par 
exemple avec le réseau des 
Nations Unies pour l’initiative 
Renforcer la nutrition (SUN), afin 
d’améliorer l’information au 
niveau des pays et pour donner 

4.1 La FAO continuera de 
renforcer les partenariats établis 
avec les parties prenantes de la 
nutrition. La convergence de 
l’action menée par le Comité 
permanent du système des 
Nations Unies sur la nutrition et 
par le réseau des Nations Unies 
pour l’initiative SUN devrait 
avoir un effet catalyseur 

La FAO a contribué, avec d’autres 
organismes des Nations Unies, à 
la création et au lancement 
d’ONU-Nutrition, qui sera pour 
les organismes des Nations Unies 
un mécanisme de coordination 
plus efficace combinant, d’une 
part, la convergence des 
politiques et le partage des 
connaissances au niveau mondial 

6 L’amélioration de la coordination et de la 
collaboration a eu un effet sur le rôle de la FAO 
dans la gouvernance mondiale de la nutrition et 
des systèmes alimentaires. La FAO accueillera 
ONU-Nutrition dans ses locaux. Elle continue de 
représenter ONU-Nutrition au sein du Comité 
exécutif du Mouvement SUN. Elle siège au Comité 
directeur du Sommet de la nutrition pour la 
croissance 2020 et a été désignée comme 
organisme référent pour la piste d’action 1: 
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suite à la CIN2, avec le Comité 
permanent du système des 
Nations Unies sur la nutrition, afin 
d’améliorer la convergence des 
politiques et le partage des 
connaissances au niveau mondial, 
avec le Groupe mondial d’experts 
sur l’agriculture et les systèmes 
alimentaires au service de la 
nutrition (GLOPAN) pour une 
action de plaidoyer dans le 
monde, ainsi qu’avec les 
universités et les centres de 
recherche afin de recueillir des 
éléments concrets à l’appui des 
approches de la nutrition fondées 
sur le choix des aliments. Ces 
efforts doivent être poursuivis 
avec la contribution du Directeur 
général de la FAO, qui a joué un 
rôle important en favorisant 
l’établissement de nouveaux 
partenariats, en donnant une plus 
grande visibilité aux 
manifestations relatives à la 
nutrition et en menant une action 
plus générale de sensibilisation. 

 

important qui contribuera à 
renforcer le partenariat mis en 
place avec SUN. La FAO travaille 
déjà en étroite collaboration 
avec le GLOPAN, au sein duquel 
l’Organisation est représentée 
au plus haut niveau et où elle 
participe à l’élaboration de 
notes d’orientation 
thématiques. La FAO travaille 
aussi en étroite collaboration 
avec l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS) dans le cadre de 
la mise en œuvre du programme 
de travail pour la Décennie 
d’action des Nations Unies pour 
la nutrition. 

et, d’autre part, l’action collective 
au niveau des pays. 

La FAO a travaillé en étroite 
collaboration avec l’OMS dans la 
conduite de la Décennie d’action, 
y compris en facilitant la création 
de réseaux d’action, en 
réunissant les partenaires dans le 
cadre d’un dialogue et en 
renforçant le plaidoyer en faveur 
de la nutrition, par exemple. 

La FAO était représentée au plus 
haut niveau dans le GLOPAN et a 
contribué au deuxième rapport 
de prospective du Groupe, 
intitulé Future Food Systems. 

La FAO a demandé et obtenu des 
commentaires sur la Stratégie de 
21 partenaires extérieurs, dont 
cinq organismes des Nations 
Unies, trois entités des Nations 
Unies, cinq organismes 
donateurs, quatre instituts de 
recherche et établissements 
universitaires et quatre 
organisations de la société civile, 
cette mobilisation illustrant un 
véritable esprit de collaboration 
et de réflexion collective tourné 
vers la réalisation du 
Programme 2030. 

garantir l’accès de tous à une alimentation saine 
et nutritive. 
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Recommandation 5:  

La Division ESN doit maintenir 
l’ensemble actuel de ses produits 
normatifs, mettre son vaste fonds 
de produits axés sur le savoir au 
service de l’évolution des 
politiques, et adopter une 
démarche plus participative pour 
la production de connaissances, 
conformément à un modèle 
d’assistance technique de plus en 
plus décentralisé. 

5.1 La FAO maintiendra ses 
produits axés sur le savoir et 
fera en sorte que la planification 
au niveau institutionnel 
encourage une utilisation 
systématique des connaissances 
au service des politiques et 
programmes et de l’intégration 
de l’enjeu nutritionnel.  

La FAO a contribué à 
l’élaboration de produits axés sur 
le savoir et de biens publics 
mondiaux concernant 
l’alimentation saine et la 
nutrition, comme le document 
intitulé Régimes alimentaires 
sains et durables – Principes 
directeurs et l’édition 2020 de sa 
publication phare l’état de la 
sécurité alimentaire et de la 
nutrition dans le monde, qui 
traite du coût d’une alimentation 
saine. La FAO a également 
collaboré à l’élaboration de 
méthodes, d’orientations et de 
manuels pour l’utilisation d’outils 
techniques, par exemple des 
indicateurs alimentaires tels que 
la diversité alimentaire minimale 
chez les femmes et les 
recommandations nutritionnelles 
fondées sur le choix des aliments, 
essentiellement en réponse à des 
demandes de soutien des pays. 

5 En maintenant ses produits normatifs, la FAO 
permet aux pays du monde entier d’être mieux 
équipés pour faire face aux défis de la 
malnutrition en assurant une alimentation saine. 
En 2019-2020, plus de 35 pays ont amélioré leurs 
recommandations nutritionnelles fondées sur le 
choix des aliments grâce au soutien de la FAO. 
Compte tenu des connaissances et des indications 
fournies par la FAO, il a été décidé d’utiliser la 
diversité alimentaire minimale chez les femmes 
comme nouvel indicateur dans les prochains 
cycles des enquêtes démographiques et 
sanitaires. L’Union européenne a cité les Principes 
directeurs dans sa stratégie De la ferme à la 
table2.  

En outre, les mesures visant à élaborer ces 
produits axés sur le savoir, à les diffuser et à 
faciliter leur actualisation ou leur utilisation en 
vue de favoriser l’élaboration de politiques et de 
programmes de nutrition ainsi que la prise en 
compte de l’enjeu nutritionnel dans les pays ont 
été intégrées dans la Stratégie actualisée et 
assorties des indicateurs nécessaires.  

 5.2 Afin que la FAO puisse 
continuer de jouer un rôle de 
chef de file pour la nutrition et 
les systèmes alimentaires et 
pérenniser le modèle 

La FAO a solidifié ESN en donnant 
la priorité au recrutement de 
personnel d’encadrement et en 
renforçant les partenariats 
stratégiques clés. On a engagé un 

5 La désignation d’un directeur permanent au sein 
d’ESN et le renforcement des partenariats ont 
permis à la FAO de réagir face à la covid-19 et de 
continuer de produire des connaissances 
thématiques et d’obtenir des résultats concernant 

                                                             
2 Une stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement, note no 35 (en anglais). 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf
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d’assistance technique 
décentralisée recommandé, il 
est essentiel de renforcer la 
Division ESN au Siège pour que 
l’Organisation puisse relever les 
nouveaux défis en matière de 
nutrition et élaborer des 
produits thématiques axés sur le 
savoir. 

 

spécialiste de la nutrition à temps 
plein pour diriger l’équipe 
d’évaluation de la nutrition en 
réponse aux nombreuses 
demandes de soutien adressées à 
ESN pour la production et 
l’utilisation de données 
alimentaires. ESN a également 
recruté un directeur adjoint 
permanent pour pouvoir le poste 
qu’un agent occupait par intérim 
depuis trois ans.  

 

La FAO et l’OMS ont renforcé leur 
partenariat essentiellement en 
dirigeant ensemble la Décennie 
d’action des Nations Unies pour 
la nutrition. Ce partenariat a 
également contribué au 
renforcement d’ONU-Nutrition 
(voir la mesure 4.1). 

La FAO a par ailleurs resserré ses 
partenariats avec d’autres entités 
des Nations Unies dans d’autres 
domaines clés, notamment avec 
les autres organismes ayant leur 
siège à Rome dans le domaine de 
la réduction des pertes après 
récolte et avec l’UNICEF et le 
PAM dans le domaine de 

d’autres aspects liés à l’alimentation saine et à la 
nutrition.  

ESN a été la première division à publier un 
document d’orientation de la FAO en réponse aux 
nombreuses questions du public sur 
l’alimentation pendant la covid-19 et a également 
collaboré à de nombreux autres documents 
d’orientation sur le système alimentaire, les 
chaînes de valeur, les pertes et gaspillages de 
nourriture et d’autres sujets, autant de 
réalisations qui témoignent de l’agilité et de la 
rapidité d’action de l’Organisation et de la 
Division face à une crise sanitaire et humanitaire 
sans précédent.  

Toujours en partenariat avec l’UNICEF et le PAM, 
la FAO a publié en avril 2020, peu après le début 
de la pandémie de covid-19, le document Note 
d’orientation provisoire: Comment atténuer les 
effets de la pandémie de covid-19 sur 
l’alimentation et la nutrition des écoliers.  

Grâce à l’esprit d’initiative de l’équipe 
d’évaluation de la nutrition, l’outil de collecte de 
données sur la consommation alimentaire 
individuelle au niveau mondial (Global Individual 
Food consumption data Tool ou GIFT) est de plus 
en plus reconnu dans le monde entier comme une 
plateforme en ligne innovante, en accès libre, qui 
fournit des données quantitatives harmonisées 
sur la consommation alimentaire individuelle. 
L’ajout, en 2020, de 14 nouveaux ensembles de 
données provenant de quatre continents, la 

http://www.fao.org/3/ca8434fr/CA8434fr.pdf
http://www.fao.org/3/ca8434fr/CA8434fr.pdf
http://www.fao.org/3/ca8434fr/CA8434fr.pdf
http://www.fao.org/gift-individual-food-consumption/data-and-indicator/fr/
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l’alimentation et de la nutrition 
scolaires.  

 

création d’une communauté de pratique 
informelle de pays intéressés par les données sur 
les régimes alimentaires, l’organisation d’un 
atelier mondial sur la consommation alimentaire 
individuelle et la publication de rapports, d’outils 
et de données sont quelques-unes des initiatives 
menées.  

Le partenariat avec l’OMS a facilité l’organisation 
d’une consultation d’experts et a débouché sur la 
publication du document Régimes alimentaires 
sains et durables – Principes directeurs et d’un 
supplément spécial dans la revue Food and 
Nutrition Bulletin sur les éléments scientifiques 
qui sous-tendent les Principes directeurs. 

Recommandation 6:  

Élaborer des outils propres à 
favoriser la prise en compte plus 
systématique de la nutrition dans 
le programme de terrain de la 
FAO: définition d’un «marqueur 
de la nutrition» visant à appeler 
l’attention sur les projets 
fortement axés sur la nutrition; 
réalisation progressive d’une série 
d’évaluations de la nutrition par 
pays, dans le cadre du processus 
d’élaboration des cadres de 
programmation par pays; 
élargissement des plateformes 
actuelles de formation et de 
gestion des connaissances à 

6.1 L’élaboration d’outils 
propres à favoriser la prise en 
compte systématique de la 
nutrition dans le programme de 
terrain de la FAO et dans les 
cadres de programmation par 
pays est déjà en cours. Le 
processus mis en place à cet 
effet est illustré dans un 
document interne intitulé FAO’s 
corporate approach to nutrition 
mainstreaming: Pillars of action 
and institutional arrangements. 
Les axes d’action dont ce 
document fait état 
s’accompagnent de dispositions 
visant à développer les 
plateformes de formation et de 

La FAO a créé des outils pour la 
prise en compte systématique de 
la nutrition dans ses programmes 
et projets et dans les CPP. 

 

Le marqueur de la nutrition est 
maintenant intégré dans le 
Système d’information sur la 
gestion du Programme de terrain 
(FPMIS). Tous les concepteurs 
d’un projet doivent choisir une 
option concernant ce marqueur à 
l’étape de la note de synthèse. 

Différents supports ont été créés 
au sujet du marqueur, dont une 
note d’orientation, un tutoriel 

6 L’élaboration d’outils et d’initiatives visant à la 
prise en compte systématique de la nutrition a eu 
différents effets: 1) Renforcement des systèmes 
de suivi de la FAO pour les investissements tenant 
compte de la nutrition (provenant à la fois des 
ressources extrabudgétaires et des fonds du 
Programme ordinaire consacrés à la nutrition) par 
l’utilisation du marqueur de la nutrition dans les 
systèmes de l’Organisation, comme prévu dans le 
plan de mise en œuvre de la Stratégie actualisée.  

2) Responsabilisation accrue s’agissant des 
activités de la FAO concernant la nutrition par 
l’utilisation du marqueur de la nutrition à l’appui 
de l’Initiative internationale pour la transparence 
de l’aide (IITA). 

La note d’orientation sur le marqueur de la 
nutrition a été incluse dans le manuel de la FAO 

http://www.fao.org/3/ca6640fr/CA6640FR.pdf
http://www.fao.org/3/ca6640fr/CA6640FR.pdf
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l’ensemble du personnel de la FAO 
et aux consultants; élaboration de 
directives plus précises visant à 
guider les activités menées en 
collaboration avec les petites et 
moyennes entités du secteur 
privé; et mise en place d’un 
instrument de financement 
mondial grâce auquel la visibilité 
accrue dont bénéficie la FAO grâce 
à la CIN2, à la Décennie d’action 
pour la nutrition et à l’initiative 
Défi Faim zéro pourra se traduire 
par des ressources financières à 
utiliser pour renforcer les travaux 
normatifs de l’Organisation et les 
activités menées sur le terrain en 
ce qui concerne les systèmes 
alimentaires tenant compte de la 
nutrition. 

gestion des connaissances, qui 
seront élargies à plus grande 
échelle dans le courant de 2019. 

 

vidéo, une formation et une liste 
de contrôle relative à la nutrition 
pour les projets de la FAO. 

Des dialogues sur la promotion 
du marqueur de la nutrition ont 
été menés dans toutes les 
régions. 

 ESN s’est également penchée sur 
les CPP et a créé un ensemble de 
données actualisé pour évaluer 
dans quelle mesure les axes 
prioritaires, les produits et/ou les 
indicateurs des gouvernements 
traitent de la nutrition. 

sur le cycle de projet. Les supports pédagogiques 
concernant le marqueur de la nutrition ont été 
largement diffusés par les réseaux concernés ainsi 
qu’au moyen des dialogues consacrés à ce sujet. 
Près de 220 collègues de la FAO de la plupart des 
régions du monde ont participé à ces dialogues. 

Les conclusions de l’analyse des CPP ont été 
présentées au titre de l’indicateur de 
performance clé 6.5.B de l’objectif stratégique 6: 
progrès réalisés dans l’intégration des 
préoccupations, des considérations et des 
objectifs relatifs à la nutrition dans les cadres de 
programmation par pays ainsi que dans le 
renforcement des capacités du personnel de la 
FAO afin d’aider les gouvernements à prendre en 
compte la nutrition pour éclairer l’amélioration 
des activités dans le cadre de la réforme des 
Nations Unies. 

 6.2 Des directives plus précises 
visant à guider les activités 
menées en collaboration avec 
les petites et moyennes entités 
du secteur privé seront 
élaborées en collaboration avec 
la Division des partenariats (PSP) 
de la FAO et en tenant compte 
des directives de l’Organisation 
pour l’établissement de 
partenariats. Les données 
d’expérience tirées des activités 

La FAO a développé ses activités 
en matière de nutrition menées 
en collaboration avec les petites 
et moyennes entreprises (PME) 
en mettant l’accent sur les outils 
de renforcement des capacités. 
Plus précisément, elle a créé des 
formations en ligne sur les 
chaînes de valeur alimentaires 
durables pour la nutrition, sur la 
mesure des pertes et gaspillages 
de nourriture et sur la 

5 L’enrichissement des lignes directrices concernant 
la collaboration avec les PME et la gestion des 
connaissances dans ce domaine ont renforcé les 
capacités en vue de la mise en place de nouvelles 
initiatives et de nouveaux partenariats qui auront 
des effets à l’avenir.  

La FAO est maintenant en mesure d’élaborer des 
orientations sectorielles sur la manière de 
renforcer les capacités de réduction des pertes et 
gaspillages de nourriture évitables dans les 
microentreprises et les petites et moyennes 
entreprises du secteur de la transformation 
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en matière de nutrition qui sont 
menées en collaboration avec 
les petites et moyennes entités 
du secteur privé dans le cadre 
des projets de terrain, seront 
prises en compte. 

 

mobilisation des PME au service 
de systèmes alimentaires tenant 
compte de la nutrition (en cours).  

 

La FAO a noué un partenariat 
solide avec l’Alliance mondiale 
pour l’amélioration de la 
nutrition en vue d’élaborer des 
documents d’orientation 
mondiaux et des 
recommandations sur les 
politiques pour soutenir les PME 
qui produisent des aliments 
nutritifs. 

La plateforme technique sur 
l’évaluation et la réduction des 
pertes et du gaspillage 
alimentaires et la communauté 
de pratique sur la réduction des 
pertes alimentaires ont été 
redynamisées et ont diffusé des 
notes techniques, ont encouragé 
le partage d’informations 
techniques et de nouvelles sur les 
séminaires techniques, les 
webinaires et les possibilités de 
renforcement des capacités sur 
des thèmes pertinents pour la 
collaboration avec les petites et 
moyennes entités du secteur 
privé, notamment les techniques 

alimentaire. Les partenariats de la FAO aident les 
petits États insulaires en développement à utiliser 
des énergies renouvelables pour la production, la 
transformation et la conservation des aliments, ce 
qui contribue à réduire les pertes alimentaires et 
à améliorer la résilience des systèmes 
alimentaires locaux face au changement 
climatique, y compris en renforçant les capacités 
des petites et moyennes entités du secteur 
alimentaire privé, ce qui est favorable à la sécurité 
alimentaire, à une alimentation saine et à la 
nutrition. 

En outre, la nutrition est désormais prise en 
compte dans un large éventail d’activités que la 
FAO mène avec les PME. Par exemple, l’enjeu 
nutritionnel est mieux intégré dans les chaînes de 
valeur tenant compte de l’égalité femmes-
hommes en Afrique. La question de la nutrition 
est également abordée dans les relations avec les 
PME et les acteurs des chaînes de valeur qui 
interviennent dans les procédures relatives aux 
indications géographiques et dans les marchés 
publics pour les programmes d’alimentation 
scolaire utilisant la production locale. 
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Recommandations acceptées a) Mesure décidée par la Direction 
dans sa réponse b) 

Description des mesures prises 
ou raisons justifiant tout défaut 

d’action c) 

Score 
RID d)1 

Effet ou changement résultant des mesures 
prises e) 

et pratiques de gestion après 
récolte et de transformation des 
aliments adaptées aux moyens 
d’existence et à l’alimentation 
des populations ciblées. La 
plateforme a permis une analyse 
spécifique pour la covid-19 et la 
collecte de nouvelles pertinentes 
pour le sous-secteur. 

 6.3 Un instrument de 
financement ou outil de 
commercialisation mondial sera 
mis au point sous la direction de 
la Division relations et 
mobilisation des ressources 
(PSR), afin de donner une plus 
grande visibilité aux activités de 
la FAO en matière de nutrition 
et de mobiliser ainsi des 
contributions financières 
extrabudgétaires. 

 

La FAO et le Mouvement SUN ont 
établi ensemble une note 
d’orientation sur l’analyse des 
budgets nationaux pour aider les 
plateformes nationales 
multipartites à trouver des 
investissements tenant compte 
de la nutrition dans les systèmes 
agricoles et alimentaires en 
s’appuyant sur les analyses 
financières menées depuis 2015 
par les pays membres de SUN.  

En outre, on a créé au sein d’ESN 
une équipe chargée de la 
mobilisation des ressources afin 
d’exploiter au mieux les 

possibilités dans ce domaine, et 
cette équipe a travaillé avec 
PSR pour inclure la nutrition dans 
l’ensemble du portefeuille 
d’investissements. 

4 La diffusion de la note d’orientation sur l’analyse 
des budgets nationaux a eu comme effet que les 
bureaux de pays de la FAO souhaitent participer 
plus activement aux examens des budgets 
nationaux, compte tenu notamment de la 
complexité que recèle la recherche 
d’investissements tenant compte de la nutrition 
dans les systèmes agricoles et alimentaires, 
puisqu’il existe maintenant des outils pour ce 
faire. Les examens des budgets seront un élément 
important des travaux que l’on mènera en 2021 
pour préparer les engagements financiers en vue 
du Sommet de la nutrition pour la croissance.  

L’équipe spéciale chargée de la mobilisation des 
ressources est parvenue, en partenariat avec PSR, 
à mobiliser des ressources pour les activités en 
matière de nutrition.  

http://intranet.fao.org/departments/ps/structure/psr/
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dans sa réponse b) 
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ou raisons justifiant tout défaut 

d’action c) 
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Effet ou changement résultant des mesures 
prises e) 

Recommandation 7:  

À l’heure où la FAO est appelée à 
relever de nouveaux défis tels que 
l’excès pondéral et l’obésité, la 
nutrition en situations de crise ou 
de conflit ou encore les systèmes 
alimentaires durables, il faut 
qu’elle renforce l’appui technique 
aux bureaux de pays et les aide, 
ainsi que leurs interlocuteurs 
nationaux, à concevoir des projets, 
programmes et politiques tenant 
compte de la nutrition, ce en 
dotant les bureaux régionaux, les 
bureaux sous-régionaux et les 
bureaux de pays de postes 
supplémentaires et aussi en 
assurant une capacité 
d’intervention immédiate 
temporaire dans de nouveaux 
domaines techniques. 

7.1 La recommandation 
préconisant que la FAO reste en 
première ligne face aux 
nouveaux enjeux relatifs à la 
nutrition sous toutes ses formes 
et qu’elle produise et diffuse des 
connaissances permettant 
d’éclairer les mesures à prendre, 
a déjà été abordée au titre des 
recommandations 3 et 5 
ci-dessus. 

 

 

   

 7.2 Le renforcement des 
capacités d’appui technique de 
la FAO que recommande 
l’équipe d’évaluation suppose 
que l’on détermine la qualité et 
la quantité des ressources 
humaines dont il est besoin, en 
particulier aux niveaux régional 
et national. La question de 
savoir dans quelle mesure cette 

Il est précisé dans la Stratégie 
qu’au cours de l’année zéro, la 
FAO procèdera à une évaluation 
globale des besoins en matière 
de nutrition dans le cadre d’une 
initiative portant sur la palette de 
compétences de l’Organisation et 
visant à déterminer le nombre de 
spécialistes de la nutrition que 
requièrent les différentes 

4 Actuellement, toutes les régions de la FAO et 
10 bureaux sous-régionaux disposent de 
personnes-ressource pour la nutrition qui 
possèdent des connaissances et une expertise en 
matière de nutrition et qui sont sensibilisées à la 
question.  

La FAO prend différentes mesures pour relever les 
nouveaux défis et a par exemple mis sur pied le 
programme Impact sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, résilience, durabilité et 
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dans sa réponse b) 
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capacité doit avoir un caractère 
permanent et quelle est la 
capacité d’intervention 
immédiate temporaire à prévoir, 
y compris les incidences en 
termes de ressources, sera 
examinée dans le cadre de la 
mise à jour de la Stratégie. 

 

fonctions à exercer, à tous les 
niveaux de l’Organisation, puis 
elle fera en sorte que les 
compétences requises soient 
disponibles.  

Afin de faciliter la mise en œuvre 
de la Stratégie, la FAO a élaboré 
une feuille de route pour le 
renforcement des capacités en 
vue de la promotion d’une 
alimentation saine grâce à des 
systèmes alimentaires durables. Il 
s’agit d’un document interne, en 
évolution constante, qui servira 
de guide aux fins du 
renforcement des capacités à 
tous les niveaux ainsi que pour 
toutes les exigences inhérentes 
aux différentes responsabilités 
des fonctionnaires de la FAO. 

transformation (FIRST). Elle a déployé dans 
24 pays des spécialistes FIRST qui sont chargés 
d’apporter un appui à l’évaluation, à la 
conception et à la mise en œuvre de programmes 
et de politiques liés à la sécurité alimentaire et à 
la nutrition.  

D’autres spécialistes ont été déployés dans 
12 pays où la FAO collabore au sujet de la covid-
19 avec le Réseau mondial contre les crises 
alimentaires.  
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Annexe 1: Feuille de route pour les consultations sur les Stratégie et vision 

relatives aux activités de la FAO en matière de nutrition 

2019 

Réflexion stratégique interne au sein de la FAO 

Juin (en cours) Création, au sein de la FAO, de l’équipe de rédaction principale de la stratégie et de 

l’équipe technique chargée de la Stratégie en matière de nutrition (NSTTT); 

consultations dans toute l’Organisation, y compris dans les bureaux décentralisés, 
avec les représentants de la FAO et les divisions techniques concernées au Siège, 

afin de lancer la rédaction de l’ébauche annotée et de faire connaître la nouvelle 

approche et les principales priorités et préoccupations. 

Date Réunions des organe directeurs 

et réunions officieuses 

Document 

Comité du Programme et Conseil 

4-8 novembre Cent vingt-huitième session du 

Comité du Programme  

 

Ébauche annotée de la version actualisée des 

Stratégie et vision relatives aux activités de la 

FAO en matière de nutrition.  

2020 

Conférences régionales 

1-4 septembre Trente-cinquième session de la 

Conférence régionale pour l’Asie 

et le Pacifique 

 

 

 

 

Une note d’information a été soumise aux 

conférences régionales en décembre 2019. 

21-22 septembre Trente-cinquième session de la 

Conférence régionale pour le 

Proche-Orient 

19-21 octobre Trente-sixième session de la 

Conférence régionale pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes 

26-30 octobre Trente et unième session de la 

Conférence régionale pour 

l’Afrique 

2-4 novembre Trente-deuxième session de la 

Conférence régionale pour 

l’Europe 

Comités techniques 

28 septembre-

2 octobre 

Vingt-septième session du 

Comité de l’agriculture 

Un avant-projet de la version actualisée des 

Stratégie et vision relatives aux activités de la 

FAO en matière de nutrition a été soumis aux 

comités techniques en mars 2020. 
5-9 octobre Vingt-cinquième session du 

Comité des forêts 

Consultations officieuses 

2 juin Séminaire informel pour les 

Membres 

Discussion informelle pour demander l’avis des 

Membres sur l’avant-projet. 

2 octobre Réunion officieuse dans le cadre 

de la cent vingt-neuvième session 

du Comité du Programme 

Point sur le projet de Stratégie et vision 

relatives aux activités de la FAO en matière de 

nutrition. 
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Comité du Programme et Conseil 

9 novembre Réunion conjointe du Comité du 

Programme (cent vingt-neuvième 

session) et du Comité financier 

(cent quatre-vingt-troisième 

session) 

Un premier projet complet, comprenant le 

cadre de responsabilisation et le plan de mise 

en œuvre, a été communiqué pour information. 

 

2021 

  Comités techniques 

22 janvier  

 

Soixante-treizième session 

(session extraordinaire) du 

Comité des produits 

 

Avant-projet de la version actualisée des 

Stratégie et vision relatives aux activités de la 

FAO en matière de nutrition. 1-5 février 

 

Trente-quatrième session du 

Comité des pêches 

Comité du Programme et Comité financier, Réunion conjointe et Conseil 

22-26 mars Cent trentième session du Comité 

du Programme 

Version actualisée des Stratégie et vision 

relatives aux activités de la FAO en matière de 

nutrition 

29 mars-2 avril Cent soixante-sixième session du 

Conseil 

Version actualisée des Stratégie et vision 

relatives aux activités de la FAO en matière de 

nutrition 

 

 


