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RÉSUMÉ
➢ L’évaluation de la contribution de la FAO à la réalisation de l’objectif de développement
durable 13 (ODD 13) est à la fois sommative et formative. Elle vise à déterminer dans quelle
mesure l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a adopté
une approche efficace, cohérente et transformative dans ses activités intéressant l’action
climatique sur la période 2015-2020, en contribuant à la concrétisation des cibles de l’ODD 13
et des engagements pris au titre de l’Accord de Paris. Elle répertorie les interventions de la FAO
à fort potentiel de transformation et examine la pertinence et l’efficacité des activités de la FAO
relatives au changement climatique dans l’ensemble de l’Organisation, aux niveaux national,
régional et mondial, ainsi que les effets qui commencent à s’en dégager. Cette évaluation a été
menée entièrement pendant la pandémie de covid-19.
➢ Cadre stratégique et fil conducteur. Le Cadre stratégique et le Plan à moyen terme
2018-20211 de l’Organisation concordent avec l’ODD 13 et l’Accord de Paris. Cela étant, la
FAO n’a pas formulé de vision à long terme de son rôle de chef de file dans les domaines de
l’alimentation et de l’agriculture au service de l’action climatique et, jusqu’ici, sa gouvernance
ne témoigne pas non plus d’une orientation claire et stratégique sur sa mission en la matière.
Pour offrir une vision claire et ambitieuse et faire passer des messages clés sur ses priorités, son
positionnement et ses programmes, la FAO doit élaborer un fil conducteur institutionnel sur le
changement climatique, l’agriculture et les systèmes alimentaires afin de devenir une
ambassadrice mondiale de l’action pour le climat dans les secteurs de l’alimentation et de
l’agriculture. Ce fil conducteur doit être intégré dans le prochain Cadre stratégique de la FAO
(2022-2031), guider une nouvelle Stratégie relative au changement climatique et se diffuser
dans l’ensemble de l’Organisation. Il doit s’accompagner d’une stratégie de communication
ciblée.
➢ Stratégie de la FAO relative au changement climatique. La Stratégie relative au changement
climatique de 20172 a apporté un appui concret aux activités de la FAO intéressant les
contributions déterminées au niveau national (CDN) et les plans nationaux d’adaptation (PNA),
mais elle n’est pas pleinement intégrée dans les décisions de l’Organisation visant à soutenir
l’action climatique au niveau mondial et manque de cohérence avec les éléments porteurs de
transformations qui figurent dans le Programme 2030. La Stratégie relative au changement
climatique doit être plus en phase avec le Programme 2030, l’Accord de Paris et le Cadre
d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (ci-après le «Cadre d’action de
Sendai»)3. Elle doit comprendre une solide théorie du changement définissant comment la FAO
prévoit d’atteindre les cibles de l’action climatique d’ici à 2030 et de s’attaquer au renforcement
des institutions et des capacités et à la mobilisation des ressources. Elle doit être mise en œuvre
au moyen d’un plan d’action quinquennal comprenant, pour tous les niveaux et toutes les unités
de la FAO, des mécanismes de suivi et d’établissement de rapports, et tenant compte de la
pandémie de covid-19 et de la relance verte.
➢ Contribution à la réalisation de l’ODD 13 et à la mise en œuvre de l’Accord de Paris et du
Cadre d’action de Sendai. La FAO a contribué utilement à la réalisation des cibles de
l’ODD 13 et à la mise en œuvre du Cadre d’action de Sendai et de certains éléments de
l’Accord de Paris en aidant à renforcer les capacités nationales d’atténuation du changement
climatique et d’adaptation à ses effets. Elle a joué un rôle essentiel dans la prise en compte de
1

FAO. 2019a. Plan à moyen terme 2018-2021 (révisé) et Programme de travail et budget 2020-2021 du Directeur général.
C 2019/3. Quarante et unième session de la Conférence de la FAO, 22-29 juin 2019. Rome. (Également consultable en ligne
à l’adresse: www.fao.org/3/my734fr/my734fr.pdf).
2 FAO. 2017a. Stratégie de la FAO relative au changement climatique. Rome. (Également consultable en ligne à l’adresse:
www.fao.org/3/a-i7175f.pdf).
3 ONU. 2015. Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030. New York. (Également
consultable en ligne à l’adresse: www.preventionweb.net/files/43291_frenchsendaiframeworkfordisasterris.pdf).
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l’agriculture dans les négociations mondiales relatives au changement climatique et a largement
contribué à rattacher l’agriculture aux PNA et aux CDN. Ses travaux sur la déforestation évitée
et sur les stratégies peu polluantes ont aidé à réduire les émissions. Les produits du savoir et les
outils de suivi de l’Organisation sont largement utilisés dans le cadre de l’action climatique par
les parties prenantes externes, mais sont sous-utilisés en interne.
➢ Suivi et production de rapports. La contribution de la FAO à la réalisation de l’ODD 13 et
l’utilisation effective des produits et des outils ne font pas toujours l’objet d’un suivi ni de
comptes rendus. Il n’existe pas de stratégies ni de plans clairs de retour d’expérience sur
l’action climatique ni de transposition des activités à plus grande échelle. L’utilisation des
marqueurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a
permis d’améliorer la surveillance et la notification, mais l’inadéquation de la gouvernance et
de l’assurance qualité a conduit à un marquage impropre du financement de l’action climatique
et à des rapports inexacts sur le sujet. La FAO doit améliorer ce marquage et le rendre
obligatoire dans son portefeuille de projets, tout en veillant au respect des cibles des ODD et des
directives de l’OCDE sur les marqueurs relatifs au changement climatique. Elle doit réviser en
conséquence les informations communiquées sur le budget climatique et fournir la formation
nécessaire en interne sur le marquage afférent au changement climatique.
➢ Prise en compte systématique de l’action pour le climat. La FAO n’a pas encore systématisé
ses activités en matière d’action climatique. Les portefeuilles de projets des différentes divisions
travaillant sur le sujet ne sont guère harmonisés, et il n’existe pas de démarche systématique
d’arbitrage. Il en résulte que ni les causes profondes des effets du changement climatique sur
l’agriculture ni les solutions correspondantes ne sont traitées de manière intégrée et cohérente.
L’assistance directe fournie aux parties prenantes est efficace à l’échelle locale, mais elle doit
être coordonnée avec les processus d’élaboration des politiques et, idéalement, inscrite dans des
approches programmatiques intégrées, plurinationales et à plus long terme. Après avoir ancré
l’action climatique dans le fil conducteur institutionnel et l’avoir inscrite dans la nouvelle
stratégie relative au changement climatique, la FAO doit la prendre en compte de manière
systématique dans l’ensemble des bureaux et des divisions et à tous les niveaux, et doit prévoir
une coordination ainsi que des directives visant à incorporer les procédures nécessaires dans le
cycle des projets, l’assurance qualité et les mécanismes d’apprentissage.
➢ Ressources internes au service de l’action climatique. La FAO dispose de moyens importants
en matière d’action climatique, mais le modèle fonctionnel actuel aboutit à une répartition
inégale des ressources humaines et financières et à des projets fragmentés, à court terme et
d’une portée limitée sur les plans géographique et thématique. La planification et la
coordination ne sont pas suffisamment cohérentes pour optimiser les ressources au niveau
décentralisé et au Siège. La création du Bureau du changement climatique, de la biodiversité et
de l’environnement (OCB) et l’intégration des risques climatiques dans le cycle des projets sont
un bon début. La FAO a réussi à mobiliser des fonds publics pour le climat, mais les
financements et les investissements du secteur privé demeurent insuffisants. Pour améliorer sa
contribution à la réalisation de l’ODD 13, l’Organisation doit adopter une approche
programmatique axée sur l’action climatique qui s’inscrive dans la durée et soit à la fois
nouvelle, stratégique et résiliente face aux aléas climatiques. Cette approche doit comprendre
une évaluation intégrée permettant de mettre en évidence les déficits de capacités, les besoins et
les possibilités, et de renforcer en conséquence les moyens du Siège et des bureaux
décentralisés sur le plan de la dotation en personnel, du financement ainsi que de la
communication et de la collaboration entre les bureaux.
➢ Partenariats. Faisant fond sur ses connaissances techniques, ses compétences et son pouvoir de
mobilisation, la FAO a contribué à un changement (transformationnel) à grande échelle,
structurel et durable, en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ses
effets en collaborant avec les Membres et d’autres partenaires de développement. Elle s’est
moins investie dans des partenariats innovants avec le secteur privé, les institutions financières
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et la société civile. L’Organisation doit mieux exploiter son avantage comparatif en s’attaquant
plus activement à la résolution de questions intersectorielles, à l’obtention d’effets de synergie
et à la recherche d’arbitrages. Les partenariats doivent s’appuyer sur les atouts respectifs de
chacun, et non sur la concurrence autour des thèmes, de la prépondérance institutionnelle ou du
financement.

➢ Ne laisser personne de côté. La FAO a fait de nets progrès dans la mise en place d’initiatives
visant spécifiquement les femmes et axées sur la parité hommes-femmes dans le domaine de
l’action climatique, mais les transformations escomptées ne sont pas encore clairement visibles.
La prise en compte des peuples autochtones et des jeunes dans l’action climatique est
insuffisante. La FAO doit intégrer dans ses activités liées au changement climatique le principe
de base consistant à «ne laisser personne de côté» qui figure dans le Programme 2030, en
incluant les femmes, les jeunes, les personnes en situation de pauvreté extrême et d’autres
groupes vulnérables dans des actions porteuses de transformations menées dans les domaines de
l’agriculture et des systèmes alimentaires. L’Organisation doit renforcer son Unité chargée des
peuples autochtones, associer systématiquement ces derniers ainsi que les éleveurs pastoraux
aux activités qu’elle mène dans le cadre de l’action pour le climat et apprécier à leur juste valeur
les solutions innovantes apportées par ces populations dans ce domaine, tout en réduisant les
risques et les vulnérabilités qui sont les leurs.
INDICATIONS QUE LE COMITÉ DU PROGRAMME EST INVITÉ À DONNER
➢ Le Comité du Programme est invité à examiner le contenu du présent document et à donner
les indications qu’il jugera utile.
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1. Introduction
1.1. Objet, champ d’application et objectifs
1.

À sa cent vingt-septième session, qui s’est tenue en novembre 2019 4 , le Comité du
programme de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a
approuvé le Plan de travail indicatif à horizon mobile 2020-2022, qui comprenait une
évaluation de la contribution de la FAO à l’action pour le climat (ODD 13)5 et de la mise en
œuvre de la Stratégie de la FAO relative au changement climatique. Compte tenu des liens
étroits entre les cibles de l’ODD 13 et la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC), l’évaluation porte également sur la contribution de la
FAO à la concrétisation des engagements pris au titre de l’Accord de Paris6.

2.

La présente évaluation a pour objectif principal de déterminer dans quelle mesure la FAO a
adopté une approche efficace, cohérente et transformative dans les activités qu’elle a
menées pour soutenir la réalisation de l’ODD 13 et la mise en œuvre de l’Accord de Paris,
sur la période 2015-2020. Elle examine la pertinence et l’efficacité des activités de
l’Organisation en matière de changement climatique, ainsi que les effets qui commencent à
s’en dégager, et couvre l’ensemble des mécanismes d’exécution et des partenariats. Elle a
pour objet d’évaluer à quel point les travaux de la FAO ont entraîné une action climatique
efficace, contribuant à la réalisation des cibles de l’ODD 13 et des engagements pris au titre
de l’Accord de Paris, et vise notamment:
• à déterminer la pertinence et l’efficacité du portefeuille d’activités de la FAO s’agissant de
soutenir la réalisation de l’ODD 13 et de ses cibles, en tenant compte des objectifs, des
outils et des mécanismes associés mentionnés dans l’Accord de Paris;
• à évaluer les capacités, les processus et les programmes dont la FAO dispose pour opérer
un changement transformationnel contribuant à la concrétisation des cibles de l’ODD 13,
de l’Accord de Paris et des engagements internationaux correspondants, y compris le
principe consistant à ne laisser personne de côté;
• à mesurer la pertinence et l’efficacité des partenariats que la FAO noue pour renforcer
l’impact de son action, en s’appuyant sur ses atouts par rapport aux autres organismes et
sur ses axes de spécialisation;
• à recommander les améliorations à apporter à la Stratégie de la FAO relative au
changement climatique, ainsi qu’au plan d’action et au cadre de résultats actuel qui lui
sont associés, afin d’appuyer de manière optimale la réalisation de l’ODD 13 et
l’application de l’Accord de Paris, en fondant ces recommandations sur une évaluation de
l’efficacité et des effets (naissants) de la Stratégie;
• à constituer une base de référence institutionnelle pour les évaluations futures
concernant la mise en œuvre des ODD, y compris les examens à mi-parcours et les
évaluations finales.

3.

Des consultations internes et externes ont soulevé les trois questions primordiales suivantes,
couvertes par l’évaluation:

FAO. 2019b. Rapport de la cent vingt-septième session du Comité du Programme, Rome, 4-8 novembre 2019.
(Également consultable en ligne à l’adresse: www.fao.org/3/na582fr/na582fr.pdf.)
5 L’action climatique englobe toutes les activités visant délibérément l’atténuation du changement climatique,
l’adaptation à ses effets et la résilience face aux aléas climatiques.
6 ONU. 2015. Accord de Paris. CCNUCC. Bonn (Allemagne). (Également consultable en ligne à l’adresse:
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/french_paris_agreement.pdf.)
4
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• La FAO apporte-t-elle une contribution pertinente et efficace à la réalisation des cibles
convenues à l’échelle mondiale aux fins de l’action climatique?
• La FAO est-elle adaptée pour contribuer de manière notable à la réalisation des cibles
convenues à l’échelle mondiale aux fins de l’action climatique?
• Les partenariats noués par la FAO lui permettent-ils d’optimiser les effets de ses activités
en matière d’action climatique de façon à créer un réel impact?
4.

La présente évaluation couvre la période allant de janvier 2015 à janvier 2020, et s’appuie
sur l’évaluation de la contribution de la FAO à l’atténuation du changement climatique et à
l’adaptation à ses effets (2010-2015)7. Elle porte sur les initiatives que la FAO mène pour
aider les pays à définir et à atteindre leurs propres cibles de l’ODD 13, en s’appuyant sur les
programmes, les rôles et les typologies du Cadre stratégique de l’Organisation. Elle examine
également les activités que la FAO entreprend pour aider à atteindre les cibles définies pour
d’autres ODD mais directement liées à l’ODD 13.

1.2. Méthode
5.

Le processus d’évaluation a comporté trois grands volets: i) présentation générale
(démarrage); ii) évaluation des résultats (évaluation sommative); et iii) structure, stratégies et
partenariats au service d’un changement transformationnel (évaluation formative). L’équipe
d’évaluation a employé des techniques telles que l’analyse de portefeuille, l’analyse
quantitative des contenus, des ateliers de travail participatifs réunissant des parties
prenantes et des études documentaires, et a interrogé 488 parties prenantes de la FAO et
extérieures à l’Organisation.

6.

Analyse quantitative des contenus. Au total, un peu plus de 500 descriptifs et rapports
d’évaluation de projets de la FAO qui étaient directement ou indirectement (via d’autres
ODD) liés aux cibles de l’ODD 13 ont été traités et analysés à l’aide d’outils d’évaluation
quantitative des contenus (MAXQDA) afin d’étudier des thèmes et résultats particuliers.

7.

Des produits et des services clés de la FAO ont été échantillonnés pour évaluer leur
contribution à la réalisation de l’ODD 13: changement climatique dans les domaines de la
pêche et de l’aquaculture; programmes et projets relatifs au carbone forestier; agriculture
climato-intelligente; atténuation du changement climatique dans l’agriculture/suivi et
évaluation des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’agriculture et possibilité
d’atténuation de ces émissions; gestion de l’élevage intelligente face au climat; réduction
et/ou gestion des risques de catastrophe; restauration des terres et prévention de la
désertification; et projets et programmes relatifs aux PNA et aux CDN, aux systèmes
alimentaires, à la mobilisation de fonds pour l’action climatique, à la parité hommes-femmes
et au changement climatique. Des études de cas ont été menées par des consultants
nationaux et régionaux, au Bangladesh, en Équateur, aux Fidji, en Haïti, au Honduras, en
Jordanie, au Kenya, au Népal, en Ouganda, au Sénégal, en Turquie, en Uruguay et au
Viet Nam.

8.

Les enquêtes ont ciblé trois groupes: le personnel de la FAO (172 répondants), les parties
prenantes externes clés (66 répondants) et les peuples autochtones (77 répondants).
L’enquête externe a ciblé des partenaires de développement, des organismes et des
organisations appartenant à différents secteurs pour déterminer quels étaient, selon eux, les
principales contributions de la FAO à l’action climatique ainsi que les modèles d’exécution

FAO. 2015a. Evaluation of FAO’s contribution to Climate Change Adaptation and Mitigation, p. 2. Rome.
(Également consultable en ligne à l’adresse: www.fao.org/3/a-bd903e.pdf.)
7
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les plus efficaces, les grands défis et les lacunes dans les activités de l’Organisation. L’enquête
auprès des peuples autochtones a été conduite en collaboration avec des chefs de groupes
mondiaux.

9.

En raison de la pandémie de covid-19, les entretiens avec les parties prenantes et les
consultations auprès de celles-ci ont eu lieu à distance. Les restrictions de voyage et de
mouvement ont limité la capacité de l’équipe d’évaluation à se rendre sur le terrain. Toutes
les informations ont été étiquetées, associées aux réalisations attendues et aux questions
couvertes par l’évaluation et recoupées par triangulation selon que de besoin.
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Principales constatations

Question 1. La FAO apporte-t-elle une contribution pertinente et efficace à la réalisation
des cibles convenues à l’échelle mondiale aux fins de l’action climatique?
Constatation 1. La FAO a contribué dans de nombreux pays à la réduction/gestion des
risques de catastrophe en rapport avec les cibles convenues d’un commun accord aux fins
de l’action climatique, conformément aux cibles de l’ODD 13, à l’Accord de Paris et au Cadre
d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe. Elle a aidé à formuler des
politiques nationales et régionales qui ont été transposées dans des plans nationaux de
réduction des risques de catastrophe. Pour favoriser la cohérence et le renforcement mutuel
des initiatives menées par les organismes des Nations Unies en matière d’amélioration de la
résilience et pour faire en sorte que les ODD soient abordés selon une approche consciente
des risques et intégrée, la FAO a assuré la coordination et rendu compte de sa contribution
dans le cadre du Plan d’action des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe
aux fins du renforcement de la résilience (cible 1 de l’ODD 13, résilience face aux
catastrophes).
10.

La FAO considère que l’ODD 13, l’Accord de Paris et le Cadre d’action de Sendai sont au
cœur du développement durable, de la réduction/gestion des risques de catastrophe, et de
l’adaptation aux effets du changement climatique8, et offrent ainsi l’occasion de mener une
action intégrée et de renforcer la cohérence et l’unité de vue entre la planification et la mise
en œuvre dans ces domaines 9 . Dans l’esprit de sa Stratégie relative au changement
climatique, la FAO conduit ses activités de réduction/gestion des risques de catastrophe
selon les axes suivants: i) intégration systématique de la réduction des risques de catastrophe
dans la planification du développement agricole; ii) renforcement des capacités en matière
d’alerte précoce et de réponse rapide et renforcement du suivi des effets des catastrophes
dans l’agriculture10; et iii) développement de la cohérence entre les processus de réduction
des risques de catastrophe et d’adaptation aux effets du changement climatique. Devant
l’augmentation de la fréquence et de la gravité des aléas climatiques, la FAO a fait de la
réduction des risques de catastrophe un point de départ prioritaire de l’adaptation aux effets
du changement climatique pour plus de résilience 11 . L’action de la FAO contribue à la
réalisation des cibles 1 et 2 de l’ODD 13 et des cibles d’autres ODD relatives aux risques
(cibles 2.4, 1.5.2 et 1.5.3). Ses activités dans les domaines de la réduction des risques de
catastrophe et de l’adaptation aux effets du changement climatique servent également la

La notion d’adaptation aux effets du changement climatique renvoie au fait d’ajuster les systèmes écologiques,
sociaux ou économiques en réponse à des stimuli climatiques présents ou futurs ou à leurs effets (conformément
à la définition donnée par le Groupe de travail II du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC) dans Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability (2001). p. 877. (Également
consultable en ligne à l’adresse: https://archive.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg2/index.php?idp=642.)
9 FAO. 2019c. Governance challenges for disaster risk reduction and climate change adaptation convergence in
agriculture: Guidance for analysis. Rome. (Également consultable en ligne à l’adresse:
www.fao.org/documents/card/en/c/ca5389en/.)
10 Aux fins du présent document, le terme «agriculture» englobe les cultures, l’élevage, la pêche, l’aquaculture et
les forêts.
11 FAO. 2019d. Travail stratégique de la FAO pour améliorer la résilience des moyens d’existence. Rome. (Également
consultable en ligne à l’adresse: www.fao.org/3/a-i6463f.pdf.)
8
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mise en œuvre de l’Accord de Paris, en particulier des articles 7.112 et 8.113, et la réalisation
des objectifs B, C, E et G du Cadre d’action de Sendai14.

11.

La FAO a aidé à créer les capacités nécessaires pour prendre systématiquement en compte
la réduction des risques de catastrophe et les systèmes d’alerte précoce et de réponse rapide,
pour renforcer la cohérence entre l’adaptation aux effets du changement climatique et la
réduction des risques de catastrophe et pour suivre les résultats obtenus en matière de
réduction/gestion des risques de catastrophe dans plus de 40 pays. En 2018 et 2019, 43 pays
et trois institutions régionales ont formulé des stratégies et des plans de réduction des
risques de catastrophe et de gestion des crises, soit des chiffres supérieurs aux objectifs fixés,
et 41 pays ont bénéficié de l’appui de la FAO pour adopter des normes, des directives et des
pratiques en matière de préparation aux situations d’urgence. La FAO a également fourni en
temps voulu une aide d’urgence tenant compte des questions de genre dans 38 pays et
régions touchés par une crise15.

12.

Ces chiffres et les études d’impact correspondantes16 montrent que l’appui fourni par la FAO
en matière d’alerte précoce et de réponse rapide protège la vie et les moyens d’existence
des personnes les plus vulnérables. La FAO est l’organisme chef de file chargé du suivi de
l’indicateur C-2 du Cadre d’action de Sendai 17 et l’un des organismes contribuant à
l’indicateur 1.5.2 des ODD18. Preuve de la grande qualité des outils et des services de la FAO,
42 pays ont utilisé la méthode prônée par l’Organisation pour suivre les pertes et dommages
agricoles causés par des catastrophes (indicateur C-2 du Cadre d’action de Sendai). La FAO
copréside le partenariat de l’Initiative de renforcement des capacités pour la réduction des
risques de catastrophe19 aux côtés du Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD). Elle a contribué aux opérations menées dans le cadre de cette initiative dans neuf
pays et territoires, et à la consolidation des données à l’échelle mondiale pour le suivi et
l’analyse des tendances.

«Les Parties établissent l’objectif mondial en matière d’adaptation consistant à renforcer les capacités
d’adaptation, à accroître la résilience aux changements climatiques et à réduire la vulnérabilité à ces changements,
en vue de contribuer au développement durable et de garantir une riposte adéquate en matière d’adaptation dans le
contexte de l’objectif de température énoncé à l’article 2.»
13 «Les Parties reconnaissent la nécessité d’éviter les pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements
climatiques, notamment les phénomènes météorologiques extrêmes et les phénomènes qui se manifestent
lentement, de les réduire au minimum et d’y remédier, ainsi que le rôle joué par le développement durable dans la
réduction du risque de pertes et préjudices.»
14 Objectif B: réduire la mortalité due aux catastrophes au niveau mondial; objectif C: réduire les pertes
économiques directes dues aux catastrophes en proportion du PIB; objectif E: augmenter le nombre de pays
dotés de stratégies nationales et locales de réduction des risques de catastrophe; objectif G: améliorer l’accès aux
dispositifs d’alerte précoce et aux informations relatives aux risques de catastrophe.
15 FAO. 2020a. Rapport sur l’exécution du Programme 2018-2019. C 2021/8. Rome. (Également consultable en
ligne à l’adresse: www.fao.org/3/nc390fr/nc390fr.pdf.)
16 La FAO a mené des études d’impact des systèmes d’alerte précoce et de réponse rapide dans la corne de
l’Afrique en 2018, en Colombie en 2019 et aux Philippines en 2020.
17 Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes (UNDRR). 2015. Cadre d’action de Sendai pour la
réduction des risques de catastrophe 2015-2030. Genève (Suisse). (Également consultable en ligne à l’adresse:
www.preventionweb.net/files/43291_frenchsendaiframeworkfordisasterris.pdf.)
18 Pertes agricoles directement attribuables à des catastrophes par rapport au produit intérieur brut (PIB) mondial.
19 L’Initiative de renforcement des capacités pour la réduction des risques de catastrophe est un partenariat
mondial composé de 20 organisations, qui œuvre à la concrétisation des ODD en fournissant aux pays des
services de renforcement des capacités pour les aider à réduire les risques liés au climat et aux catastrophes.
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Constatation 2. La FAO a fourni des outils, des bases de données, des orientations et du
matériel de formation afin de renforcer les capacités nationales permettant de concevoir et
de mettre en œuvre des mesures conformes aux accords mondiaux sur le climat et d’en
rendre compte. Les produits du savoir de la FAO comprennent des évaluations de pointe
consacrées à l’adaptation, à l’atténuation et aux statistiques connexes. Ils ont été utilisés
dans les processus de négociation de la CCNUCC, par le GIEC et dans la concertation sur les
politiques à mener. Dans plusieurs pays, les produits de la FAO ont influé sur le cadre d’action
relatif à l’agriculture, à l’alimentation, à la pêche et à l’aquaculture, encourageant la prise en
compte de critères de durabilité (cible 13.2.1, capacité d’adaptation, plans, stratégies).
13.

La FAO a élaboré une série de produits normatifs qui donnent aux pays les moyens d’assurer
la planification, la mise en œuvre et le suivi de leur action climatique ainsi que l’établissement
des rapports correspondants, en ciblant tout à la fois l’atténuation du changement
climatique et l’adaptation à ses effets. Depuis 2015, tous les secteurs de la FAO ont intégré
une démarche fondée sur des solutions s’inspirant de la nature 20 pour aborder le
changement climatique. Les outils mis au point par la FAO sont internationalement reconnus
et approuvés par divers organismes, dont le Fonds de partenariat pour la réduction des
émissions de carbone forestier de la Banque mondiale, le Fonds biocarbone, la CCNUCC et
le Fonds vert pour le climat (FVC).

14.

La boîte à outils libre et gratuite Open Foris, son Système d’accès, de traitement et d’analyse
des données d’observation de la Terre (SEPAL) et ses outils Collect et Collect Earth
constituent des avancées majeures qui contribuent directement à la réalisation de l’ODD 13
et à la mise en œuvre de l’Accord de Paris. Le système SEPAL compte plus de
4 300 utilisateurs enregistrés dans 160 pays, qui bénéficient d’un accès facile, dans le nuage,
à des données satellitaires et à la puissance d’un supercalculateur. Ainsi, 70 pour cent des
propositions de réduction des émissions causées par la déforestation et la dégradation des
forêts dans les pays en développement (REDD+) soumises à la CCNUCC utilisent les outils et
les plateformes Open Foris. Les outils Collect et Collect Earth sont aussi largement employés.

15.

Le programme Intégrer l’agriculture dans les plans nationaux d’adaptation (PNA-Ag) a donné
naissance à des produits du savoir utilisés pour créer une base de données factuelles,
permettre un apprentissage systématique sur l’efficacité des options d’adaptation et
actualiser les informations relatives au climat. Dans les domaines de la pêche et de
l’aquaculture, la FAO a élaboré des directives normatives pour s’attaquer aux principaux
déterminants du changement climatique21.

Constatation 3. À l’échelle nationale, la FAO aide les pays à élaborer des mesures d’action
climatique dans l’agriculture et à les intégrer dans des plans sectoriels en suivant une
approche par projet. Cela comprend l’expérimentation et l’analyse de solutions techniques
d’agriculture durable et la gestion des paysages, des forêts et des pêches au moyen de
projets et d’investissements ciblés qui ont une incidence considérable localement, mais qui,

Même si le terme «solutions s’inspirant de la nature» ne figure pas dans la Stratégie relative au changement
climatique ni dans le Cadre stratégique et Plan à moyen terme de la FAO, l’édition 2020 du rapport sur La
situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture explique qu’il faut considérer comme des solutions de ce
type les activités visant à relever des défis complexes, notamment en matière d’atténuation du changement
climatique et d’adaptation à ses effets, et en particulier les activités conduites par la Division des forêts et la
Division des terres et des eaux, mais aussi celles menées dans les domaines des cultures, de l’élevage, de la pêche
et de l’aquaculture.
21 Barange, M., Bahri, T., Beveridge, M.C.M., Cochrane, K.L., Funge-Smith, S. et Poulain, F., (sous la direction de).
2018. Impacts of climate change on fisheries and aquaculture: synthesis of current knowledge, adaptation and
mitigation options. FAO, Document technique sur les pêches et l’aquaculture n° 627. FAO, Rome. 628 pages.
20
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dans la plupart des cas, n’ont pas encore été généralisés au niveau national (cible 13.2.1,
capacités d’adaptation, plans, stratégies).
16.

D’après l’analyse de portefeuille d’activités réalisée pour la présente évaluation, la FAO gère,
au total, 419 projets (janvier 2015-janvier 2020) ciblant exclusivement le changement
climatique ou ayant des retombées positives dans ce domaine. Plus de la moitié d’entre eux
sont financés par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) ou le FVC. Du fait de l’intérêt
que leur portent les pays concernés et les donateurs, ces projets sont fortement tournés vers
le terrain, et soutiennent des parties prenantes locales en mettant en avant des pratiques
optimales.

17.

La FAO a stimulé la résilience au moyen de projets destinés à promouvoir l’agriculture
climato-intelligente auprès des cultivateurs, en assurant des services d’information sur le
climat et en facilitant l’accès aux marchés. Elle a notamment renforcé la résilience du secteur
de l’élevage à l’aide du Modèle pour l’évaluation environnementale de l’élevage mondial22.
Elle a mis en œuvre une gestion et un suivi durables des forêts, des techniques de
conservation des eaux et des sols, des pratiques d’adaptation et des projets visant à diminuer
la vulnérabilité des communautés vivant de la pêche et de l’aquaculture et à réduire les
risques de catastrophe.

18.

Les projets sur le terrain doivent venir enrichir des éléments de l’action publique nationale
afin de contribuer à l’élaboration des politiques et aux activités normatives. Bien que dans
certaines initiatives les enseignements tirés de l’expérience et les produits du savoir aient été
intégrés dans les politiques agricoles nationales et dans les CDN et les PNA, des études de
cas réalisées lors d’évaluations précédentes et lors de la présente évaluation ont révélé que
de nombreux projets ayant reçu la note «efficace» n’étaient pas viables politiquement
(pouvaient difficilement être adoptés au niveau national et transposés à plus grande échelle).
Les projets du FEM font figure d’exceptions, et ont généralement suivi une approche qui a
renforcé un environnement favorable à l’adoption de politiques. Les projets du FVC aussi
ouvrent de bonnes perspectives d’adoption et de transposition à l’échelle nationale, même
s’il est encore trop tôt pour en évaluer les résultats.

Constatation 4. Le Programme de collaboration des Nations Unies sur la réduction des
émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts dans les pays en
développement (ONU-REDD/REDD+) est un exemple réussi de contribution de la FAO à la
réalisation de l’ODD 13. Ses programmes visent à réduire les émissions mondiales: en
permettant l’utilisation des méthodes de mesure, de notification et de vérification dirigées
par l’Organisation; en mobilisant des paiements à grande échelle liés aux résultats; en reliant
les ambitions mondiales aux engagements nationaux; en mettant en œuvre des mesures
destinées à réduire les émissions dues à l’agriculture, aux forêts et aux autres utilisations des
terres (AFAUT); et en intégrant le changement climatique dans les produits normatifs
concernant les forêts (cibles 13.2.1 et 13.2.2).
19.

La FAO, en collaboration avec ses partenaires d’ONU-REDD, le PNUD et le Programme des
Nations Unies pour l’environnement (PNUE), a aidé 34 pays à faire progresser leurs stratégies
et leurs plans d’action REDD+. Outre cela, plus de 80 pays du Sud ont bénéficié de l’aide de
la FAO au cours des phases de préparation et de mise en œuvre de leurs activités REDD+.
Cette aide était principalement axée sur la surveillance, la notification et la vérification, les
niveaux d’émissions de référence pour les forêts et les systèmes nationaux de gestion des
forêts, mais a aussi contribué à la formulation de stratégies, de plans d’action et de plans

FAO. 2019e. Five practical actions towards low-carbon livestock. Rome. (Également consultable en ligne à
l’adresse: www.fao.org/3/ca7089en/ca7089en.pdf.)
22
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d’investissement nationaux REDD et à l’amélioration de la gouvernance forestière, en
particulier sur le plan foncier.
20.

Plusieurs personnes interrogées ont souligné la pertinence de l’appui apporté par la FAO en
matière de surveillance des forêts au niveau national. Près de la moitié des répondants à
l’enquête externe (45 pour cent) classaient les programmes de la FAO relatifs au carbone des
forêts parmi les initiatives les plus importantes menées dans le cadre de l’action climatique.

Constatation 5. La FAO a aidé à réduire les émissions de GES par la prévention de la
déforestation et de la dégradation des forêts et par la promotion d’approches à faibles
émissions dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage. En dehors du programme REDD+,
en revanche, on manque de données factuelles sur les effets obtenus. La surveillance et la
notification des émissions et des stocks de GES ont été efficaces dans le secteur des forêts et
sont en train d’être renforcées dans le secteur de l’agriculture. Concernant la surveillance et
la notification de la réduction des émissions, la FAO a mis au point une série de méthodes et
d’outils portant sur le méthane, l’oxyde nitreux et le dioxyde de carbone (cible 13.2.2 relative
aux émissions).
21.

Les activités de la FAO qui ont pour objet d’éviter la déforestation et la dégradation des
forêts contribuent de façon importante à la réduction des émissions. Le rôle joué par
l’Organisation dans le programme REDD+ a été particulièrement efficace dans la surveillance
du carbone. Le programme ONU-REDD appuie la mesure, la notification et la vérification
(MNV), l’élaboration de systèmes nationaux de surveillance des forêts, la définition de
niveaux (d’émissions) de référence pour les forêts (NERF) et le renforcement des capacités
dans 64 pays afin de permettre la mesure et la notification des réductions d’émissions
découlant de la déforestation évitée, 70 pour cent de ce soutien étant directement assuré
par la FAO.

22.

La FAO s’investit dans les initiatives nouvelles visant à réduire et à surveiller les émissions
dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage. Le programme d’atténuation du
changement climatique dans l’agriculture cible la réduction des émissions de ce secteur par
la promotion de l’agriculture climato-intelligente, l’élaboration d’outils de mesure et de
notification des émissions agricoles de GES et le renforcement des capacités dans 21 pays
d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. Il met les données statistiques de FAOSTAT à la
disposition des pays et les aide à interpréter ces données et à les étoffer23. Les répondants à
l’enquête externe ont indiqué que ce programme permettait d’obtenir des changements
transformationnels.

23.

La FAO a été l’un des premiers organismes à promouvoir l’agriculture climato-intelligente,
qui conjugue une productivité durable, l’adaptation aux effets du changement climatique et
la réduction des émissions, et 60 pour cent des répondants à l’enquête ont cité ce mode
d’agriculture parmi les cinq initiatives les plus importantes dans le domaine de l’action
climatique. La FAO a élaboré le Modèle pour l’évaluation environnementale de l’élevage
mondial afin de permettre une analyse globale et cohérente des émissions de GES dues aux
systèmes de production animale et à leurs filières24. Ce modèle sert à formuler un scénario
de référence pour répertorier et prioriser les mesures d’atténuation adaptées aux pays dans
le secteur de l’élevage. Dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, l’atténuation n’a
pas été jugée prioritaire. Cela étant, des possibilités de réduction de l’utilisation de carburant

FAO. 2014. Estimations des émissions de gaz à effet de serre en agriculture: Un manuel pour répondre aux
exigences de données des pays en développement. Rome. (Également consultable en ligne à l’adresse:
23

www.fao.org/publications/card/fr/c/5eb7c6d7-855a-4d74-969c-6c103f234cb1.)
24 FAO. 2019f. Five practical actions towards low-carbon livestock. Rome. (Également consultable en ligne à
l’adresse: www.fao.org/3/ca7089en/ca7089en.pdf.)
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et de l’émission de GES ont été envisagées, et des travaux liminaires sur ces thèmes ont été
entrepris, notamment dans le secteur de la pêche.

24.

La FAO calcule qu’en mars 2019, les projets de l’Organisation menés conjointement avec le
FEM avaient permis d’éliminer 532 millions de tonnes d’équivalent CO2 de l’atmosphère25. Il
reste que les effets des projets de la FAO sur les émissions sont mal connus, car la plupart
des projets de terrain de l’Organisation ne fixent pas d’objectifs quantitatifs clairs en matière
d’atténuation, de réduction des émissions ou d’accroissement des stocks de carbone, et
n’effectuent pas de surveillance ni de notification systématiques de l’impact carbone, même
lorsque les projets sont axés sur l’atténuation.

Constatation 6. Dans le domaine de l’action climatique, la FAO a apporté une aide décisive
en termes de mobilisation de fonds publics destinés à financer des activités d’atténuation,
d’adaptation et de réduction des risques de catastrophe mises en œuvre par les pays
concernés. À l’origine, ces fonds provenaient en grande partie de sources bilatérales, mais
ces dernières années le FVC et le FEM ont été les principaux pourvoyeurs (cible 13.A relative
au financement pour le climat).
25.

La mobilisation de fonds pour le climat est l’une des principales cibles de l’ODD 13. La FAO
y a contribué en élaborant des projets en matière d’atténuation et d’adaptation. D’après le
Cadre de résultats du Plan d’action (2018-2019) de la Stratégie de la FAO relative au
changement climatique, les fonds mobilisés avec l’appui de la FAO au service de l’atténuation
du changement climatique et de l’adaptation à ses effets dans les domaines de l’alimentation
et de l’agriculture se sont élevés à 1,2 milliard d’USD au total. Ce chiffre peut être incomplet,
car il est difficile de catégoriser les projets selon qu’ils sont ou non en rapport avec le
changement climatique.

26.

Les fonds proviennent essentiellement d’organismes de développement, du FVC et du FEM.
La FAO a reçu en 2006 le statut d’organisme d’exécution du FEM, et ce dernier est devenu
un partenaire important de l’Organisation à partir de 2010, en particulier dans le cadre de
projets portant sur la dégradation des terres et la biodiversité, qui n’étaient pas
spécifiquement axés sur le changement climatique, mais qui avaient des retombées positives
dans ce domaine 26 . Le septième programme de reconstitution des ressources du FEM
(FEM-7) établit des liens plus étroits avec l’atténuation du changement climatique, car il
impose de faire état des émissions pour chaque projet.

27.

En juillet 2020, le portefeuille d’activités menées conjointement par la FAO et le FEM s’élevait
au total à 1,09 milliard d’USD, dont une part estimée à 29 pour cent était consacrée au
changement climatique, le plus souvent dans le domaine de l’atténuation (21 pour cent).
Après décomposition du financement multithématique, la part du changement climatique
passe à 30 pour cent. La FAO a amélioré l’efficience de sa mobilisation de ressources auprès
du FEM depuis la dernière reconstitution en date. Elle représente 15,7 pour cent des dons
fournis au titre de la reconstitution FEM-7, ce qui la place au troisième rang derrière le PNUD
et la Banque mondiale. Dernièrement, la FAO a reçu le statut d’organisme accrédité auprès
du Fonds d’adaptation (2020)27.

FAO. s.d. FAO et FEM: Un partenariat au service de l’agriculture durable et de l’environnement [en ligne]. Rome.
www.fao.org/gef/our-work/fr/#c725727.
26 Domaine d’intervention BD2 du FEM: prise en compte systématique de la biodiversité dans les zones d’activité
économique terrestres.
27 Fonds d’adaptation. 2020. Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) [page web].
Dans: Adaptation Fund [en ligne]. www.adaptation-fund.org/ie/food-and-agriculture-organization-of-the-unitednations-fao/.
25
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Depuis 2018, le FVC est devenu la priorité numéro 1 de la FAO pour ce qui est du
financement à des fins climatiques. En novembre 2020, 13 projets avaient été approuvés,
représentant 437,1 millions d’USD versés par le FVC et 326,8 millions d’USD résultant de
cofinancements28. En novembre 2020, le portefeuille de projets approuvés financés par le
FVC approchait les 800 millions d’USD, et plus de 1 milliard d’USD de projets étaient dans la
filière, en attente du prochain cycle de financement (la FAO sera l’organisme chef de file de
trois d’entre eux, pour un montant de 122 millions d’USD). La FAO a la possibilité d’influer
sur les stratégies du FEM et du FVC et de faire en sorte qu’une place plus grande soit
accordée à l’agriculture et à ses besoins face au changement climatique.

Constatation 7. La FAO a apporté des contributions utiles à la réalisation de l’ODD 13, des
ODD connexes et des objectifs d’action climatique convenus à l’échelle mondiale en ce qui
concerne la prise en compte systématique des questions d’égalité des sexes. Sa prise en
compte d’autres groupes sociétaux a été variable. L’Organisation a contribué à la
concrétisation de l’ODD 13 et d’autres objectifs dans le cadre de son travail aux côtés des
peuples autochtones, des éleveurs pastoraux, des migrants et des jeunes. Les activités
concernant les personnes en situation de pauvreté extrême sont généralement imbriquées
dans celles destinées à d’autres groupes sociétaux, et on ne trouve aucune trace de travaux
spécifiquement axés sur les personnes handicapées. La FAO se concentre en particulier sur
les petits États insulaires en développement (PEID) et les problèmes particuliers auxquels
ceux-ci doivent faire face pour financer l’action climatique (cible 13.B).
29.

La FAO a mené des actions visant la parité hommes-femmes dans le cadre de la CCNUCC,
en soutenant l’adoption, en 2019, du Programme de travail renforcé de Lima relatif au genre
et son Plan d’action pour l’égalité de sexes29. Elle a aidé les femmes s’exprimant sur la scène
nationale à accéder à une tribune mondiale au sein de la CCNUCC en formant des
négociatrices agricoles et en élaborant des PNA tenant compte des questions de genre30,
mais il reste encore des progrès à faire.

30.

L’examen de 64 rapports d’évaluation du Bureau de l’évaluation de la FAO (OED) relatifs au
changement climatique a fait apparaître que les groupes vulnérables sont pris en compte
dans 50 pour cent des cas environ, les jeunes et les peuples autochtones étant mentionnés
dans 40 pour cent des documents. Hormis quelques exceptions, comme dans les travaux
consacrés à la réduction/gestion des risques de catastrophe, des concepts tels que le
développement en faveur des pauvres, l’inclusion sociale, la protection sociale et les droits
de l’homme/l’approche fondée sur ces droits ne sont guère abordés. Seulement 6 pour cent
des répondants à l’enquête interne ont jugé «très forte» la capacité de la FAO à inclure
différents groupes sociétaux et à répondre à leurs besoins. Malgré les améliorations

Fonds vert pour le climat. s.d. Accredited Entities [page web]. Dans: Green Climate Fund [en ligne].
www.greenclimate.fund/ae/fao#projects.
29 FAO. 2020b. Submission by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) to the United
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in relation to lessons learned among parties that
have integrated gender into national climate policies, plans, strategies and action, and on the actions that parties
are taking to mainstream gender in any updates thereto (table 4, D6, Annex to 3/CP.25). Rome. (Également
consultable en ligne à l’adresse: www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/202003311245---FAOSubmission-Gender_3CP.25.pdf.)
30 Réseau mondial de PNA & CCNUCC. 2019. Boîte à outils pour un processus d’élaboration et de mise en œuvre de
plans nationaux d’adaptation (PNA) qui répond aux questions de genre.
Institut international du développement durable. Winnipeg (Canada). (Également consultable en ligne à l’adresse:
https://napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2019/12/napgn-fr-2019-toolkit-for-a-gender_responsiveprocess-to-formulate-and-implement-naps.pdf.)
28
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apportées dernièrement en matière d’inclusion des différents groupes sociétaux vulnérables,
ce domaine était considéré comme l’un des trois domaines les plus faibles de la FAO.

31.

La plupart des bureaux sous-régionaux de la FAO ont intégré des évaluations de la
vulnérabilité dans leurs activités de réduction/gestion des risques de catastrophe, si bien que
la parité hommes-femmes et l’inclusion sociale des groupes les plus vulnérables font partie
de leurs interventions. Une protection sociale est liée à leurs stratégies de réduction/gestion
des risques de catastrophe et d’adaptation aux effets du changement climatique. Les
résultats prometteurs obtenus 31 doivent encore être pris en compte de manière
systématique et transposés à plus grande échelle. Les évaluations de la vulnérabilité des
communautés font aussi partie intégrante des activités de la FAO relatives au changement
climatique menées dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture.

32.

La FAO ne s’est pas intéressée spécifiquement aux personnes vivant avec un handicap dans
les interventions afférentes au changement climatique. Cela étant, en collaboration avec ses
partenaires de l’Initiative de résilience face aux changements climatiques A2R (anticiper,
absorber, reformuler), l’Organisation a commencé à élaborer un projet régional pour l’Asie,
qui doit être présenté au Fonds d’adaptation et qui vise une prise en compte systématique
du handicap dans l’action climatique.

33.

La FAO accorde une priorité plus grande aux jeunes partout dans le monde. En octobre 2020,
le Comité de l’agriculture a approuvé le Plan d’action en faveur des jeunes ruraux, qui offre
à l’Organisation l’occasion de contribuer à la réalisation de l’ODD 13 et des ODD connexes.
La FAO fait également partie de l’Alliance mondiale jeunesse et Nations Unies, qui a pour
but de sensibiliser les jeunes et de les encourager à contribuer à la sécurité alimentaire et à
la lutte contre le changement climatique.

34.

Parmi les pays présentant des vulnérabilités particulières, la FAO se concentre principalement
sur les PEID, qui représentent 7 pour cent environ des projets menés en collaboration avec
le FEM dans le domaine du changement climatique. La FAO aide un certain nombre de ces
pays à intégrer les aléas agricoles dans leurs plans nationaux, en mettant en place des
systèmes d’alerte précoce et de réponse rapide et en établissant des rapports sur les dégâts
et les pertes subis par le secteur agricole à cause des catastrophes. Les membres du
personnel de la FAO travaillant dans les PEID qui ont été interrogés ont souligné les
difficultés particulières que l’Organisation rencontre dans ces pays du fait de la petite taille
des bureaux, des longues distances et du faible nombre de techniciens dans les organismes
publics.

Constatation 8. Une proportion non négligeable des initiatives de la FAO axées sur d’autres
ODD ont des retombées positives concrètes, parfois importantes, en matière d’atténuation
du changement climatique et d’adaptation à ses effets. Le changement climatique n’est
toutefois pas pris en compte de manière explicite et stratégique, et de nombreux résultats
majeurs obtenus dans ce domaine ne font l’objet d’aucun rapport.
35.

Une proportion non négligeable des initiatives de la FAO contribuent indirectement à la
réalisation des cibles de l’ODD 13, bien qu’elles portent principalement sur un autre ODD.
Seulement 2 pour cent des initiatives de la FAO visent spécifiquement l’ODD 13, mais ce sont
près de 33 pour cent des initiatives qui y contribuent par l’intermédiaire d’un autre ODD32.
Dans le secteur agricole, par exemple, les activités menées dans les domaines de
l’agroforesterie et de l’agroécologie visent prioritairement la sécurité alimentaire (ODD 2) et

FAO. 2018. Horn of Africa. Impact of Early Warning, Early Action. Protecting pastoralist livelihoods ahead of
drought. Rome. (Également consultable en ligne à l’adresse: www.fao.org/3/ca0227en/CA0227EN.pdf.)
32 Principalement les ODD 1, 2, 3, 6, 7, 12, 14 et 15.
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la biodiversité (ODD 15), mais concourent aussi à atteindre les cibles de l’ODD 1333. La FAO
accueille le Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux
(CIPV), qui a fait du changement climatique l’un de ses sujets interdisciplinaires.
36.

Étant donné qu’aucune ligne directrice ne préconise de prendre en compte de manière
systématique le changement climatique dans les projets de la FAO, les retombées positives
d’autres initiatives sur ce domaine sont généralement non planifiées et non documentées.
Ainsi, l’Action contre la désertification, axée sur l’ODD 15 (augmenter la couverture végétale),
représente un facteur potentiel de réduction des émissions, mais elle ne vise pas
explicitement des cibles et des indicateurs de l’ODD 13.

Constatation 9. Le portefeuille de programmes et de projets de la FAO offre de nombreux
effets de synergie entre l’action climatique et d’autres objectifs. On trouve des liens forts et
fondamentaux entre secteurs, tant d’un point de vue conceptuel qu’opérationnel, mais on
constate que la cohérence entre les portefeuilles d’activités de la Division du climat et de
l’environnement (CBC)/du Bureau du changement climatique, de la biodiversité et de
l’environnement (OCB) et d’autres divisions est très limitée. En suivant une approche
sectorielle, la FAO a manqué des occasions de renforcer l’intégration de l’action climatique
dans l’agriculture et a empêché les initiatives tendant à trouver des solutions systémiques
aux causes profondes des tendances négatives enregistrées dans le domaine du changement
climatique.
37.

Les activités de la FAO menées au titre de l’action climatique sont éparpillées dans l’ensemble
de l’Organisation. La Division du climat et de l’environnement/le Bureau du changement
climatique, de la biodiversité et de l’environnement mène des initiatives majeures dans ce
domaine et accueille les unités de coordination FAO-FEM et FAO-FVC, mais de nombreuses
activités ont été réalisées au niveau décentralisé ainsi que par la Division des terres et des
eaux et les départements chargés des forêts, de la pêche, de l’agriculture et de la protection
des consommateurs. D’importants travaux relatifs au changement climatique sont
également effectués par le Bureau des urgences et de la résilience (OER), la Division de la
statistique (ESS) et le Centre d’investissement (CFI). Cela ne signifie pas toutefois que le
changement climatique est pris en compte de façon systématique en termes de coordination
et de recherche de complémentarité. L’analyse du portefeuille d’activités réalisée pour la
présente évaluation n’a pas permis d’établir de lien direct ou indirect avec le changement
climatique dans 50 pour cent environ des projets de la FAO. Il semble qu’il n’y ait pas
d’instructions recommandant de prendre en compte cette question ni d’obligation imposant
d’évaluer l’impact carbone dans le cycle des projets.

38.

Au niveau des divisions, on trouve des stratégies préconisant de tenir compte du
changement climatique. Depuis 2012, le Centre d’investissement de la FAO dispose de lignes
directrices complètes34 sur l’intégration du changement climatique dans les programmes
d’investissement agricole dès la conception des projets. La Division de la statistique gère
toutes les statistiques relatives au climat, sauf pour les forêts, la pêche et l’aquaculture,
domaines dans lesquels, selon les membres du personnel interrogés, la coordination est plus
efficace. Les activités REDD+ sont coordonnées par la Division des forêts, qui collabore avec
la Division des terres et des eaux et les unités de coordination FAO-FEM et FAO-FVC. Pour

FAO. 2020c. Le potentiel de l’agroécologie pour renforcer la résilience des moyens de subsistance et des systèmes
alimentaires face au changement climatique – Résumé. Rome. (Également consultable en ligne à l’adresse:
www.fao.org/publications/card/fr/c/CB0486FR/.)
34 Centre d’investissement de la FAO. 2012. Incorporating climate change considerations into agricultural
investment programs: A guidance document. Rome. (Également consultable en ligne à l’adresse: www.fao.org/3/ai5049e.pdf.)
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autant, les activités REDD+ sont encore largement cantonnées aux forêts, alors qu’il serait
nécessaire de se préoccuper des déterminants intersectoriels de la déforestation et des
retombées positives possibles de l’action dans d’autres domaines.

39.

L’action climatique en rapport avec la production végétale est disséminée dans l’ensemble
de la FAO. L’agriculture climato-intelligente est un concept et non un programme précis,
aussi des activités de cet ordre sont-elles menées aussi bien par la Division du climat et de
l’environnement/le Bureau du changement climatique, de la biodiversité et de
l’environnement que par la Division de la production et de la santé animales (NSA) ou la
Division de la production végétale et de la protection des plantes (NSP). L’agroécologie et
l’agroforesterie comprennent de nombreux éléments relevant de l’atténuation du
changement climatique et de l’adaptation à ses effets, ainsi que d’autres avantages
écologiques et sociaux, et peuvent être considérées comme étant aussi intelligentes face au
changement climatique que l’agriculture climato-intelligente. Cela étant, cette mise en
œuvre en ordre dispersé et certaines différences conceptuelles ont conduit à manquer des
occasions d’intégrer davantage l’action climatique dans les activités agricoles.

40.

Il est étonnant de constater que les déterminants et les sources des émissions de GES ainsi
que les voies à suivre pour parvenir à un développement à faibles émissions retiennent peu
l’attention. Quelques signes montrent que l’on se dirige vers une utilisation des terres plus
intégrée et polyvalente et vers des démarches sectorielles accordant une plus large place au
changement climatique. Les projets récents semblent se préoccuper davantage des facteurs
intersectoriels sous-jacents qui déterminent les émissions de carbone liées à une utilisation
non durable des terres que ne le faisaient les projets antérieurs à 2015.

Constatation 10. À l’échelle mondiale, la réduction/gestion des risques de catastrophe ainsi
que l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ses effets sont fragmentées,
et cette fragmentation se retrouve dans le portefeuille d’activités de la FAO. Cela étant, le
début de coopération entre ces deux axes de travail sur les questions de gouvernance est
prometteur.
41.

La réduction/gestion des risques de catastrophe pour plus de résilience face au climat est
une priorité en matière d’adaptation dans toutes les régions35. Les CDN36 de 84 pour cent
des pays mentionnent cette question, mais abordent rarement la gouvernance des risques
de catastrophe. Les activités consacrées à la réduction des risques de catastrophe et à la
résilience ne sont pas totalement coordonnées avec celles d’autres divisions de la FAO, en
particulier au Siège. La pandémie de covid-19 a mis en évidence la nature systémique des
risques et l’importance d’une approche tenant compte de multiples formes d’aléas. La FAO
a manqué des occasions de mettre à profit son savoir-faire et ses produits axés sur les
connaissances dans les secteurs des cultures, de l’élevage, de la pêche et des forêts pour
favoriser une résilience à long terme face aux catastrophes.

42.

Le changement climatique et la réduction/gestion des risques de catastrophe sont
représentés au niveau des bureaux, mais le Bureau du changement climatique, de la
biodiversité et de l’environnement et le Bureau des urgences et de la résilience n’ont pas

Crumpler, K., Gagliardi, G., Meybeck, A., Federici, S., Campos Aguirre, L., Bloise, M., Slivinska, V., Buto, O.,
Salvatore, M., Holmes, I., Wolf, J. et Bernoux, M. 2020. «Regional analysis of the nationally determined
contributions in Latin America: Gaps and opportunities in the agriculture and land use sectors. Environment and
Natural Resources Management Working Paper n° 81. Rome. FAO. (Également consultable en ligne à l’adresse:
https://doi.org/10.4060/ca8249en.)
36 FAO. 2016. «The agriculture sectors in the Intended Nationally Determined Contributions: Analysis».
Environment and Natural Resources Management Working Paper, n° 62. Rome. (Également consultable en ligne à
l’adresse: www.fao.org/3/a-i5687e.pdf.)
35

PC 130/12

19

encore de rôle clairement défini. En 2019, ces deux bureaux ont publié conjointement des
lignes directrices visant à aider les responsables de l’élaboration des politiques et des plans
d’action à étudier les possibilités de convergence, du point de vue de la gouvernance, ainsi
que les difficultés à surmonter pour parvenir à cette convergence, tout en combinant la
réduction/gestion des risques de catastrophe et l’adaptation aux effets du changement
climatique dans l’agriculture.
Constatation 11. Les activités de la FAO consacrées aux systèmes alimentaires relient
différents points de départ à une vision et des mesures plus complexes et plus organisées en
matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ses effets. Les références
au changement climatique que l’on retrouve dans ces activités sont évidentes d’un point de
vue conceptuel, mais ne sont pas encore visibles au niveau opérationnel.
43.

Ce n’est qu’après la publication, en 2019, du Rapport spécial du GIEC sur le changement
climatique et les terres émergées37 que la FAO a adopté une approche intégrée des systèmes
alimentaires. L’édition 2019 du rapport sur La situation mondiale de l’alimentation et de
l’agriculture présente une approche plus globale de ces systèmes38. La Division des systèmes
alimentaires et de la sécurité sanitaire des aliments, nouvellement créée, assure le lien avec
d’autres bureaux et divisions et s’investit pleinement dans la préparation du Sommet sur les
systèmes alimentaires de 2021. Il s’agit là d’un domaine qui offre à la FAO de nombreuses
possibilités de se positionner dans le débat sur le climat. L’étude approfondie de certains
éléments des systèmes alimentaires montre qu’il est nécessaire d’intégrer davantage les
activités internes et la réflexion de la FAO, et souligne l’insuffisance de la prise en compte du
changement climatique dans ces systèmes.

44.

En 2011, la FAO est devenue un acteur clé du programme d’action pour le climat en
établissant un lien entre les pertes et les gaspillages de denrées alimentaires et les émissions
dues à l’agriculture, dans les communications mondiales39. Pourtant, la plupart des initiatives
ne mentionnent toujours pas expressément la dimension du changement climatique dans la
réduction des gaspillages de nourriture et se concentrent généralement sur les différents
aspects de la sécurité nutritionnelle. La définition d’une «alimentation saine» adoptée
conjointement par la FAO et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) dans le contexte des
CDN relatives à l’alimentation emboîte le pas au Rapport spécial du GIEC de 2019 et au
rapport de la Commission EAT-Lancet40, qui constataient que l’adoption d’une alimentation
saine dans le cadre de systèmes alimentaires durables pourrait réduire les émissions de GES
dues aux systèmes alimentaires tout en améliorant les résultats en matière de santé. Cela n’a
toutefois pas débouché sur des mesures stratégiques d’éducation à la nutrition et de

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). 2019. Changement climatique et terres
émergées, Rapport spécial du GIEC sur le changement climatique, la désertification, la dégradation des sols, la
gestion durable des terres, la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres,
Résumé à l’intention des décideurs (rapport complet en anglais seulement). Genève (Suisse). Voir:
www.ipcc.ch/srccl/download/.
38 FAO. 2020d. La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 2019. Aller plus loin dans la réduction des
pertes et gaspillages de denrées alimentaires. Rome. (Également consultable en ligne à l’adresse:
www.fao.org/3/ca6030fr/ca6030fr.pdf.)
39 FAO. 2011. Pertes et gaspillages alimentaires dans le monde: ampleur, causes et prévention. Rome. (Également
consultable en ligne à l’adresse: www.fao.org/3/a-i2697f.pdf.)
40 Willett, W., Rockström, J., Loken, B., Springmann, M., Lang, T., Vermeulen, S. et al. 2019. «Food in the
Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems». The Lancet
Commissions, 393(10170): 447-492. (Également consultable en ligne à l’adresse:
www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(18)317884.pdf?utm_campaign=tleat19&utm_source=HubPage.
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sensibilisation des consommateurs aux questions du climat et de l’utilisation des terres et à
une alimentation saine dans le cadre de systèmes alimentaires durables.

Constatation 12. Il existe des arbitrages entre les priorités économiques et les programmes
d’action pour le climat à long terme, entre les besoins sociaux et les besoins de subsistance
des communautés et l’action climatique, et entre les diverses priorités intersectorielles,
même au sein du domaine de l’action climatique.
45.

Les arbitrages sont inévitables lorsque les finalités et les activités des initiatives de la FAO ne
concordent pas avec les objectifs relatifs au changement climatique. L’équipe d’évaluation a
répertorié un certain nombre de ces arbitrages entre, notamment, les ODD 13, 2 et 8
(développement économique). Même à l’intérieur des secteurs, on peut trouver tout à la fois
des effets de synergie et des arbitrages. Les besoins de subsistance des populations ne
cadrent pas toujours avec les besoins plus vastes liés au climat ou à la gestion, car ces
derniers appellent davantage des actions à long terme, sans bénéfice immédiat.
Globalement, les évaluateurs n’ont pas trouvé de preuves convaincantes que la FAO aborde
ces arbitrages de manière méthodique et analytique, bien que l’Organisation s’intéresse de
plus en plus à l’étude des équilibres à trouver du point de vue des systèmes alimentaires.
L’existence d’avantages connexes est évidente entre les solutions s’inspirant de la nature
d’un côté et l’augmentation des stocks de carbone et le renforcement de la résilience des
écosystèmes et des sociétés de l’autre.

Constatation 13. Les mesures de protection contre les risques climatiques ne sont pas
appliquées de manière systématique dans les programmes et les opérations de la FAO, et
ont le plus souvent été limitées jusqu’ici aux projets du FEM et du FVC. La FAO s’emploie à
soutenir les agents de terrain en actualisant ses Directives relatives à la gestion
environnementale et sociale afin d’y intégrer l’analyse des risques climatiques ainsi que des
normes et des pratiques se rapportant à ces risques.
46.

Pour gérer les arbitrages liés au climat et tirer parti des effets de synergie, l’analyse des
risques afférents aux projets doit comprendre une dimension climatique. Des mesures de
protection sociale et environnementale doivent être mises en place tout au long du cycle
des projets, ce qui n’est pas le cas pour le moment. Actuellement, la plupart des garde-fous
de ce type intégrés dans les initiatives de la FAO sont dictés par les donateurs. Les unités
FEM et FVC de la FAO collaborent étroitement avec le Bureau du changement climatique, de
la biodiversité et de l’environnement pour s’assurer que les risques climatiques sont
correctement pris en compte dans leurs projets.

47.

La FAO examine actuellement ses Directives relatives à la gestion environnementale et
sociale et élabore une nouvelle norme sur les risques climatiques et les risques de
catastrophe. Le document présente les nouveaux éléments à intégrer obligatoirement dans
le cycle des projets de la FAO. En 2020, la FAO et le FEM ont élaboré une note d’orientation
en collaboration avec l’équipe du Bureau du changement climatique, de la biodiversité et de
l’environnement chargée des risques climatiques pour aider les agents de terrain de la FAO
à analyser et à évaluer les risques climatiques au cours du cycle des projets FAO/FEM 41.
Cependant, les pratiques de pêche n’y figurent pas et les émissions après récolte ne sont pas
non plus prises en compte.

41

FAO. 2020e. GEF Guidance Note: Climate Risk Screening and Assessments. Rome.
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Constatation 14. La FAO a fourni des éléments sur le coût et les avantages des
investissements en matière de réduction/gestion des risques de catastrophe afin d’appuyer
l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes. Les résultats varient selon le
contexte national, le niveau de mobilisation et le degré d’appropriation. Les voies à suivre
pour transposer les politiques à plus grande échelle et obtenir des résultats en matière de
résilience doivent être précisées.
48.

La FAO a soutenu l’élaboration de systèmes d’alerte précoce et de réponse rapide dans
39 pays environ où les secteurs des cultures, de l’élevage et de la pêche étaient exposés à
des aléas, avec des résultats variables. Ainsi, une étude d’impact de l’usage d’un système de
ce type à La Guaijra, en Colombie 42 , a montré que la sécheresse accentuerait la crise
alimentaire déjà grave qui touchait les peuples autochtones, à laquelle s’ajoutait la crise
migratoire due à l’arrivée de migrants en provenance du Venezuela voisin. L’outil de mesure
et d’analyse de l’indice de résilience (RIMA) de la FAO a indiqué que les familles qui
bénéficiaient du modèle de redressement rapide de la production agricole étaient plus
résilientes et que les investissements consentis dans le cadre de l’intervention avaient été
très rentables pour les ménages.

Constatation 15. Peu d’initiatives de la FAO portent spécifiquement sur le changement
climatique et l’inclusion sociale. Quelques-unes ont intégré la parité hommes-femmes dans
des projets relatifs au changement climatique, et les initiatives axées sur les femmes ont
souvent donné de bons résultats. En revanche, seul un petit nombre d’initiatives ont abouti
à des résultats qui transforment véritablement les relations hommes-femmes, car la plupart
se sont intéressées aux questions de participation et d’inclusion et ont produit des données
ventilées par sexe sans vraiment s’attaquer aux disparités entre les sexes.
49.

Il ressort de l’analyse que l’équipe d’évaluation a consacrée au portefeuille d’activités de la
FAO en matière de changement climatique que 57 pour cent des projets étiquetés comme
contribuant à l’adaptation et/ou à l’atténuation comprenaient des marqueurs de l’égalité
hommes-femmes. Environ 50 pour cent des projets REDD+ évalués mentionnaient
l’intégration des questions de parité, mais seulement 30 pour cent faisaient référence à une
l’analyse ou une évaluation sexospécifique, et moins de 1 pour cent, à une budgétisation qui
tiendrait compte de cette question.

50.

L’égalité hommes-femmes et l’inclusion sociale ont varié selon les projets. Pourtant, les
évaluations des projets du FEM montrent que certaines initiatives ont obtenu des résultats
jugés «très satisfaisants» pour ce qui est de la collaboration avec les communautés
marginalisées, et notamment de la création d’activités rémunératrices. Plusieurs programmes
et projets de la FAO sont parvenus à intégrer la parité hommes-femmes dans des activités
relatives au changement climatique.

51.

Bien que l’on trouve des exemples positifs d’habilitation des femmes, 28 pour cent
seulement des répondants à l’enquête interne ont été d’accord pour dire que la prise en
compte des questions de parité par la FAO avait contribué à améliorer l’atténuation du
changement climatique et l’adaptation à ses effets. Dans la pratique, l’intégration
systématique de cette question porte essentiellement sur la participation et l’inclusion ainsi
que sur la production de données ventilées par sexe, sans vraiment s’attaquer aux disparités
entre les sexes.

FAO. 2019g. Colombia: Impact of Early Warning Early Action. Boosting food security and social cohesion on the
frontline of the migration crisis. Rome. Voir: www.fao.org/documents/card/en/c/CA6818EN/.
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Constatation 16. On trouve des exemples isolés d’inclusion de groupes marginalisés et
vulnérables dans les activités de la FAO en matière de changement climatique. Un petit
nombre d’initiatives nationales portent à la fois sur le changement climatique et sur les
peuples autochtones et les éleveurs pastoraux. Des évaluations de la vulnérabilité sont en
cours dans certains pays pour identifier les personnes vivant dans une pauvreté extrême et
s’assurer qu’elles sont prises en compte, et quelques activités menées auprès de réfugiés
ayant fui leur pays à la suite de conflits sont consacrées à la migration et au changement
climatique.
52.

Tous les projets ONU-REDD mis en œuvre dans les pays où vivent des peuples autochtones
associent ces derniers aux activités de préparation. La FAO a également renforcé les capacités
des techniciens autochtones et des autorités traditionnelles en matière de gestion les forêts.
Les programmes consacrés à l’élevage et aux terres arides font une large place aux éleveurs
pastoraux. Dans les systèmes de production agropastorale, la FAO a aidé des pays à
introduire des mesures de renforcement de la résilience en mettant au point l’instrument
SHARP (Schéma holistique pour l’autoévaluation paysanne de la résilience climatique)43. En
dehors des activités REDD+, le faible nombre d’initiatives sur le changement climatique
incluant les peuples autochtones, ainsi que les moyens limités dont dispose l’Unité chargée
des peuples autochtones, semblent être le reflet de l’engagement de la FAO sur le sujet. Seul
un très petit nombre de projets de la FAO portant sur le changement climatique ciblent les
personnes en situation de pauvreté extrême et les réfugiés.

Constatation 17. La FAO a contribué à des décisions majeures de la CCNUCC, comme le
programme REDD+, l’Action commune de Koronivia pour l’agriculture (KJWA) et le
Programme de travail renforcé de Lima relatif au genre. Elle a joué un rôle déterminant dans
l’inscription de la pêche et de l’aquaculture au programme d’action mondial pour le climat.
Son action ouvre la voie à des transformations, notamment à la mise en concordance de
priorités sectorielles avec des priorités mondiales liées au climat, ce qui doit déboucher sur
des mesures plus stratégiques et permettre de mobiliser les financements correspondants.
53.

Ses activités de lobbying et de plaidoyer ont permis à la FAO d’influer sur les négociations
mondiales relatives à l’ODD 13. La FAO a compté parmi les premières parties prenantes à la
CCNUCC à plaider en faveur de l’Accord de Paris, celui même qui a marqué la prise en
compte de l’agriculture, et à aider à sa préparation. Depuis lors, de nombreux hauts
responsables de l’Organisation ont fait partie des délégations de la CCNUCC et ont été
activement associés aux travaux préparatoires et au soutien apporté aux pays.

54.

La FAO a donné à l’agriculture une fonction de premier plan dans le programme d’action sur
le changement climatique. Elle est en partie à l’origine de la décision de Koronivia de
reconnaître le rôle de l’agriculture dans la lutte contre le changement climatique, et a
elle-même joué un rôle essentiel au sein de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et
technologique et de l’Organe subsidiaire pour la mise en application. Ses produits axés sur
les connaissances sont utilisés lors des négociations de la CCNUCC et dans le cadre du
dialogue sur les politiques.

55.

Le travail de la FAO a permis d’inscrire la pêche et l’aquaculture au programme d’action
mondial sur le changement climatique. L’Organisation est un partenaire actif de la
communauté mondiale des océans au sein de la CCNUCC. Parmi les initiatives de plaidoyer
qu’elle a menées dans le domaine de la pêche, on peut citer sa contribution et sa proposition
au Comité permanent du financement de la CCNUCC concernant le forum organisé sur le

FAO. Schéma holistique pour l’autoévaluation paysanne de la résilience climatique (SHARP) [en ligne]. Rome.
www.fao.org/in-action/sharp/fr/.
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thème du financement de solutions s’inspirant de la nature, au cours duquel un accent serait
mis sur les systèmes de production alimentaire aquatique44.
56.

Le rôle de la FAO dans le mécanisme REDD+ consiste principalement à communiquer à la
CCNUCC des données issues d’évaluations des ressources forestières mondiales et des
estimations des émissions de GES provenant des secteurs AFAUT, informations qui sont
fréquemment utilisées dans les instances internationales. Les données issues des évaluations
des ressources forestières mondiales sont également exploitées pour appuyer les travaux du
GIEC, notamment l’établissement de ses rapports d’évaluation, ainsi que ceux des
conventions de Rio (Convention sur la diversité biologique et Convention des Nations Unies
sur la lutte contre la désertification).

Question 2. La FAO est-elle adaptée pour contribuer de manière notable à la réalisation
des cibles convenues à l’échelle mondiale aux fins de l’action climatique?
Constatation 18. Le changement climatique est un thème transversal du Cadre stratégique
de la FAO et les cibles qui y sont associées concordent avec l’ODD 13. Il reste que les
orientations figurant dans le Cadre stratégique de la FAO demeurent plus de l’ordre du
conseil et de l’aspiration que de l’application opérationnelle. Dans les faits, ce sont souvent
les gouvernements nationaux, les donateurs, les comités statutaires, et les conventions,
décisions et processus internationaux relatifs au changement climatique, comme l’Accord de
Paris, qui suscitent les travaux de la FAO.
57.

En tant que thème transversal du Cadre stratégique, le changement climatique doit être pris
en compte dans l’ensemble des activités, programmes et politiques de la FAO. Il est aussi
abordé expressément dans les Objectifs stratégiques (OS) 2 et 5. À l’origine, le Cadre
stratégique ne comprenait pas d’éléments spécifiquement axés sur ce changement, mais on
s’est efforcé de combler cette lacune lors de la rédaction de la Stratégie relative au
changement climatique et du Cadre de résultats y afférent.

58.

Le Plan à moyen terme a tenu compte des priorités des Membres et a établi des liens plus
étroits avec les cibles des ODD. Sur les 55 cibles et indicateurs définis dans le Plan à moyen
terme de la FAO, cinq renvoient à trois cibles de l’ODD 13, et relient ces cibles aux OS 2, 5
et 6. Le fait que la FAO ne fasse pas partie des institutions garantes des cibles et des
indicateurs relatifs à l’ODD 13 explique probablement pourquoi, si l’on excepte l’indicateur
de performance 6.6.A et l’indicateur de résultante 2.3.B, l’équipe d’évaluation n’a trouvé
aucun document portant sur l’ODD 13 parmi les rapports consacrés aux ODD dans
l’ensemble de l’Organisation. En 2019, pour la première fois, la FAO a fait état des réalisations
obtenues dans le Cadre de résultats de sa Stratégie relative au changement climatique. Les
informations communiquées reposaient sur les cibles de résultante définies dans la Stratégie,
et aucun lien direct n’était établi avec les ODD.

59.

La Stratégie de la FAO relative au changement climatique et la structure des objectifs
stratégiques offraient l’occasion de matérialiser des approches intersectorielles intégrées.
Cependant, cette structure, qui aurait dû convenir aux approches pluridisciplinaires, n’est pas
parvenue jusqu’aux échelons sous-régionaux et ni jusqu’aux bureaux de pays, ce qui a
conduit à une faible diffusion des orientations en matière de changement climatique et à un
manque de coordination. De nombreux membres du personnel élaborent des initiatives
fondées sur les priorités des donateurs ou sur les cadres de programmation par pays (CPP),

FAO. 2020f. Submission by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) to the United
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in relation to inputs for the Standing Committee on
Finance relating to the organization of its next Forum. Rome. (Également consultable en ligne à l’adresse:
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/FAO.pdf.)
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en suivant les orientations stratégiques de comités statutaires et de conventions telles que
la CCNUCC.

Constatation 19. La nouvelle structure organisationnelle et la création du Bureau du
changement climatique, de la biodiversité et de l’environnement offrent l’occasion de placer
le changement climatique sur un pied d’égalité avec le reste des activités de la FAO, que ce
soit sur le plan des divisions techniques, des opérations ou du financement, afin de l’élever
au rang de priorité aux niveaux mondial, régional et national et d’encourager sa prise en
compte systématique et la coordination dans ce domaine.
60.

Dans la nouvelle structure organisationnelle de la FAO, la Division du climat et de
l’environnement a acquis le statut de bureau (Bureau du changement climatique, de la
biodiversité et de l’environnement). La structure en bureaux vise à permettre de nouvelles
méthodes de travail et de coordination entre les divisions techniques et entre les niveaux.
Cela offre une bonne occasion d’élever le changement climatique au rang de thème
transversal croisant les domaines afférents aux ressources naturelles, les questions
socioéconomiques et les axes partenariats et diffusion. Point important, le Bureau du
changement climatique, de la biodiversité et de l’environnement coordonne les activités
relatives au FEM, au FVC et au Fonds d’adaptation, ce qui place les principales capacités de
financement climatique plus haut dans la structure hiérarchique de la FAO. Le Bureau
pourrait donc unifier l’ensemble des activités concernant le changement climatique et du
soutien fourni par les divisions, y compris l’élaboration et l’application de solutions
techniques ainsi que les activités normatives et l’appui à l’élaboration des politiques. On ne
sait pas encore bien comment cette communication ou cette coordination fonctionnera dans
la pratique, ni comment la coordination avec d’autres bureaux (connexes) sera assurée, en
particulier avec le Bureau des urgences et de la résilience.

Constatation 20. La Stratégie de la FAO relative au changement climatique concorde avec
l’ODD 13 et se réfère à l’Accord de Paris et aux conventions de Rio. Elle établit un lien avec
les activités de la plupart des divisions techniques ainsi qu’avec les priorités thématiques de
la FAO dans la mesure où celles-ci renvoient au programme d’action international et à la
nécessité de renforcer la coordination. Elle constitue le cadre général de la FAO régissant les
activités, la planification et la communication dans le domaine du changement climatique,
et elle est utile pour faire passer l’engagement de l’Organisation dans ce domaine.
61.

La Stratégie de la FAO relative au changement climatique de 2017 vise à renforcer les
capacités institutionnelles et techniques des États Membres, à améliorer l’intégration de la
sécurité alimentaire, de l’agriculture, des forêts et des pêches dans le programme
international d’action pour le climat et à renforcer la coordination interne et l’efficacité des
prestations de la FAO. Son plan d’action comprend divers axes de travail: mise en œuvre des
CDN; intégration des considérations relatives à l’agriculture, à l’alimentation et au climat
dans les politiques nationales; amélioration du soutien à l’agriculture climato-intelligente;
facilitation du financement des activités relatives au climat dans les domaines de
l’alimentation et de l’agriculture; organisation des échanges sur les questions techniques et
l’action publique; et renforcement des capacités institutionnelles d’atténuation du
changement climatique et d’adaptation à ses effets.

62.

La Stratégie présente la contribution de la FAO aux travaux de la CCNUCC, de la Convention
sur la diversité biologique et de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification, ainsi que les travaux en matière d’action climatique que l’Organisation mène
en collaboration avec des donateurs, au sein des instances internationales et aux côtés de
partenaires stratégiques. Elle accorde une large place à l’appui fourni aux pays et à
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l’élaboration des CDN, à l’intégration des politiques et à l’amélioration des capacités,
notamment pour le financement.
Constatation 21. La nécessité de prêter une attention particulière aux femmes, aux jeunes et
aux peuples autochtones est explicitement reconnue dans la Stratégie de la FAO relative au
changement climatique. Cela étant, au niveau de l’Organisation, le principe consistant à ne
laisser personne de côté n’est pas clairement défini, compris, ni appliqué par toutes les
unités.
63.

Le principe visant à ne laisser personne de côté est un élément essentiel de la Stratégie de
la FAO relative au changement climatique de 2017, qui précise: «Donner la priorité aux
groupes et aux pays les plus vulnérables est [...] au cœur de la Stratégie». Ce principe est
d’ailleurs appliqué dans le cadre de la Politique de la FAO sur l’égalité des sexes45 et de la
Politique de la FAO concernant les peuples autochtones et tribaux 46. Exception faite des
femmes, la Stratégie ne développe pas le cas des groupes ou des individus vulnérables qui
tendent à être laissés de côté, comme les jeunes, les personnes vivant avec un handicap, les
migrants et les personnes en situation de pauvreté extrême.

64.

Dans la stratégie, il est indiqué que «la FAO tient compte des vulnérabilités, besoins,
opportunités et capacités sexospécifiques par rapport au changement climatique» 47 . La
Politique de la FAO sur l’égalité des sexes (2013)48 aborde le changement climatique dans
deux de ses objectifs, en mettant l’accent sur les femmes, les jeunes et les communautés
locales et marginalisées dans les pays les moins avancés et les PEID. Une attention
particulière est également accordée à la garantie des droits des femmes et de leur accès aux
ressources naturelles, reliant ces aspects à la résilience. Les groupes vulnérables sont
toutefois sous-représentés dans les activités de la FAO consacrées au changement
climatique49, 50.

Constatation 22. La Stratégie de la FAO relative au changement climatique s’accorde mal
avec la dimension transformationnelle et la nature interconnectée et indivisible du
Programme 2030. Il y manque une solide théorie du changement applicable aux activités de
la FAO sur le climat; en outre, elle ne traite pas des domaines clés de l’action de
l’Organisation consacrée aux risques climatiques et aux systèmes alimentaires, pas plus
qu’elle ne fait expressément référence aux arbitrages. Ses indicateurs de résultante et ses
cibles sont insuffisants. L’absence d’une référence claire au changement transformationnel
dans le contexte du Programme 2030 réduit l’utilité, la visibilité et viabilité de la Stratégie.
65. La Stratégie relative au changement climatique ne comprend aucune théorie du changement
digne de ce nom, qui aille de pair avec la dimension transformationnelle du Programme 2030.
La Stratégie a donné un cadre efficace aux activités de la FAO concernant les CDN, les PNA,
le financement pour le climat et toutes les autres activités «purement» axées sur le
FAO. 2020g. FAO Policy on Equality (2020-2030). Rome. (Également consultable en ligne à l’adresse:
www.fao.org/3/cb1583en/cb1583en.pdf.)
46 FAO. 2010. Politique de la FAO concernant les peuples autochtones et tribaux. Rome. (Également consultable en
ligne à l’adresse: www.fao.org/docrep/013/i1857f/i1857f00.pdf.)
47 FAO. 2017b. Stratégie de la FAO relative au changement climatique. Rome. (Également consultable en ligne à
l’adresse: www.fao.org/3/a-i7175f.pdf, page 18.)
48 FAO. 2013. Politique de la FAO sur l’égalité des sexes: Atteindre les objectifs de sécurité alimentaire dans
l’agriculture et le développement rural. Rome. (Également consultable en ligne à l’adresse: www.fao.org/3/ai3205f.pdf.)
49 FAO. 2020h. Evaluation of the FAO Strategy for Partnerships with the Private Sector. Rome. (Également
consultable en ligne à l’adresse: www.fao.org/evaluation/evaluationdigest/evaluation-detail/fr/c/1317307.)
50 FAO. 2019i. Evaluation of FAO’s Work on Gender. Rome. (Également consultable en ligne à l’adresse:
www.fao.org/3/ca3755en/ca3755en.pdf.)
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changement climatique, mais ce cadre ne convient pas pour des échanges intersectoriels ou
pour l’intégration du changement climatique dans les activités de la FAO, et ne s’accorde pas
avec la nature interconnectée et indivisible des ODD. La Stratégie donne la priorité aux
secteurs de l’agriculture liés au changement climatique, et non au changement climatique
proprement dit. Elle ne s’attaque pas à l’interaction entre le climat et des secteurs comme
l’emploi, la migration et le commerce. Elle ne s’intéresse pas à la façon dont le changement
climatique interagit avec l’alimentation, l’agriculture et d’autres secteurs (directement ou
indirectement) reliés à ces deux domaines. Bien que l’agroécologie et l’agroforesterie soient
reconnues comme étant des approches intégrées et globales d’adaptation au changement
climatique et d’atténuation de ses effets, les activités menées au titre de la Stratégie n’y font
pas référence.

66.

Le Cadre de résultats de la Stratégie relative au changement climatique ne comprend pas
d’énoncés d’impact ni d’indicateurs quantitatifs liés à une théorie du changement. Les
résultantes et les produits sont le plus souvent axés sur les activités et non sur les résultats
ou l’impact. Le changement climatique n’est pas relié verticalement ni horizontalement51.
Des domaines clairement associés à ce changement, comme les risques climatiques, les
systèmes alimentaires et les arbitrages, ne sont pas mentionnés. En outre, la communication
des informations sur la Stratégie est incomplète. Cette portée limitée et ce manque de détail
diminuent la visibilité et l’utilité du document.

Constatation 23. La Stratégie relative au changement climatique ne comprend pas assez
d’indications concrètes sur la plupart des activités de la FAO relatives au changement
climatique. Elle est mal connue en interne, où, de façon générale, les activités sont davantage
guidées par des processus mondiaux, des CDN et des priorités régionales et nationales.
67.

La Stratégie de la FAO relative au changement climatique a été conçue afin de définir la
marche à suivre pour réaliser l’ODD 13. Or, la plupart des membres du personnel de
l’Organisation interrogés à l’occasion de la présente évaluation ont déclaré que la Stratégie
ne guidait pas leur travail et qu’ils n’en connaissaient pas le contenu en détail. Cela n’a
toutefois pas été jugé problématique en raison de l’existence d’autres orientations associées
aux initiatives appuyées par la FAO. À l’échelon national, la majeure partie des demandes de
soutien adressées à la FAO sont guidées par d’autres stratégies. La Stratégie relative au
changement climatique ne contient pas de cadre permettant de prendre cette question en
compte de manière systématique dans les priorités sectorielles et de surveiller comment (ou
si) ces priorités sont respectées.

Constatation 24. La FAO dispose d’autres stratégies et plans ciblant directement ou
indirectement le changement climatique. L’Organisation s’est attaquée activement à ce
changement dans les plans-cadres de coopération des Nations Unies pour le développement
durable (ci-après «les plans-cadres de coopération») où elle avait un rôle reconnu dans le
domaine. Un certain nombre de programmes régionaux d’action pour le climat et de CPP –
en particulier dans les pays qui ont un grand secteur forestier ou qui sont très exposés au
changement climatique et aux catastrophes – ont intégré l’action climatique très tôt et y ont
consacré des ressources importantes. Ces programmes et ces cadres ne sont pas toujours
harmonisés ni coordonnés, mais ils guident l’action climatique de la FAO.
68.

Aux niveaux national et régional, la FAO dispose d’autres documents stratégiques qui
guident ses activités relatives au changement climatique, y compris ses initiatives régionales.
Sur les 148 pays dotés d’un CPP reformulé, 81 ont cité le changement climatique comme

Coordination entre le niveau mondial et les bureaux de pays (verticale) et entre bureaux/unités thématiques
(horizontale).
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constituant une priorité essentielle, tandis que 28 utilisent indirectement des stratégies
d’adaptation et d’atténuation pour renforcer leur résilience face à ce changement. Dans les
pays où la FAO possède déjà un avantage comparatif clair et reconnu en matière d’action
climatique, l’Organisation a participé activement à la définition des priorités relatives à ce
changement dans les plans-cadres de coopération.
69.

Tous les bureaux régionaux et leurs Membres mènent des initiatives à leur échelle ciblant
spécifiquement le changement climatique. Sur le plan sectoriel, les activités de la FAO
relatives au changement climatique ont une histoire plus longue, et certaines stratégies
sectorielles sont en place depuis plus de 10 ans. Des personnes interrogées ont cité le
carbone forestier (ONU-REDD), l’agriculture climato-intelligente/le projet MICCA et la
Stratégie pour les pêches, l’aquaculture et le changement climatique (2011-2016) comme
étant autant d’exemples positifs.

Constatation 25. Bien que l’action climatique gagne en importance au sein de la structure de
gouvernance de la FAO, elle n’est encore qu’une priorité naissante pour l’Organisation.
L’accent n’est pas clairement mis sur ce type d’action, la communication au sujet des
objectifs stratégiques étant loin d’être optimale et la coordination interne relative au
programme d’action pour le climat étant limitée. Cela se traduit également par des lacunes
dans l’approche systémique suivie en matière d’atténuation du changement climatique et
d’adaptation à ses effets ainsi que par des occasions manquées dans les domaines de la
sensibilisation et de la promotion.
70.

La haute direction de la FAO est attentive aux priorités relatives au changement climatique
et communique fréquemment sur les effets de ce changement ainsi que sur les possibilités
qu’il offre. En revanche, l’Organisation ne tient pas un fil conducteur clair sur le sujet et n’a
pas non plus communiqué efficacement sur sa position et sa stratégie en matière
d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ses effets. Le personnel de la FAO
et les parties prenantes externes estiment que d’autres organismes des Nations Unies sont
plus visibles dans le débat sur le changement climatique. Le personnel de la FAO a noté que,
dans les communications internes, l’accent était généralement mis sur la mobilisation de
fonds en faveur des projets consacrés au changement climatique plutôt que sur l’impact des
activités de l’Organisation dans ce domaine, et que, dans l’ensemble, la communication de
la FAO sur le changement climatique laissait à désirer.

71.

Les membres du personnel ont noté également que la plupart des activités de la FAO
relatives au changement climatique, y compris les plus efficaces menées avec les Membres,
étaient financées avec des fonds extrabudgétaires et qu’elles étaient mises en œuvre par des
consultants. Cela témoignait, selon eux, d’une absence de stratégie et de priorité claires de
la part de la haute direction de la FAO à tous les niveaux.

72.

Le manque relatif de visibilité de la FAO sur le terrain de l’action climatique, ainsi que
l’absence de stratégie directrice de l’Organisation et sa faible prise en compte du sujet
s’expliquent notamment par l’intégration assez récente de l’agriculture dans la CCNUCC et,
par voie de conséquence, de l’action climatique au sein de la FAO. La Stratégie relative au
changement climatique n’a que trois ans, tout comme la Division du climat et de
l’environnement, et le fil conducteur est encore en cours d’élaboration. La FAO joue un rôle
essentiel dans les domaines de l’atténuation du changement climatique, de l’adaptation à
ses effets et de la réduction/gestion des risques de catastrophe depuis au moins 10 ans, mais
son action pourrait être plus visible. Cette faible visibilité tient peut-être au côté poussif des
systèmes opérationnels et décisionnels de l’Organisation, mais les décisions prises
dernièrement en préparation du nouveau Cadre stratégique laissent penser qu’une approche
plus rationnelle est imminente en matière d’action climatique.
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Constatation 26. Les structures de fonctionnement de la FAO se coordonnent peu quant à la
prise en compte verticale ou horizontale de l’action climatique. Peu d’éléments témoignent
de mécanismes institutionnels opérationnels et d’une coordination ou d’une communication
formelles en matière de changement climatique entre le Bureau du changement climatique,
de la biodiversité et de l’environnement, les divisions et les bureaux décentralisés, ainsi que
dans des domaines fonctionnels tels que la coordination avec les donateurs, les ressources
humaines et la prise de décision.
73.

Il n’existe pas de liens clairs et définis à l’échelle de l’institution entre les bureaux
décentralisés et le Siège s’agissant de la Stratégie relative au changement climatique, ce qui
conduit à des mesures fragmentées. Les initiatives régionales ont des liens avec le
changement climatique, mais, pour la plupart, elles ne concordent pas ou n’ont pas de liens
clairs avec la Stratégie. Le manque d’incitations à développer les activités intersectorielles,
les limites administratives et budgétaires et la tendance au cloisonnement du travail
empêchent une plus grande intégration de ces activités intersectorielles et le partage des
ressources.

74.

La Stratégie de la FAO relative au changement climatique ne contient pas de cadre assurant
une prise en compte systématique du changement climatique dans les priorités sectorielles
et un suivi du respect de ces méthodes et de la façon dont elles sont appliquées. Les
mécanismes de coordination, y compris le Réseau technique sur le changement climatique,
sont utiles, mais ce sont des mécanismes informels, fonctionnant pour la plupart de façon
ponctuelle. Le Réseau technique sur le changement climatique organise régulièrement des
réunions ainsi que des échanges en ligne et est probablement le seul mécanisme
opérationnel et vraiment horizontal de dialogue interne régulier sur le changement
climatique, mais ce n’est pas un mécanisme formel. Les exemples réussis d’intégration et de
coordination des activités reposent souvent sur des relations ou des initiatives personnelles.
Les activités intersectorielles intégrées sont plus faciles dans les bureaux décentralisés
lorsque ces derniers disposent des ressources humaines adéquates.

Constatation 27. L’utilisation des marqueurs de l’OCDE a permis d’améliorer la surveillance
et la notification dans les projets de la FAO relatifs au changement climatique, offrant
l’occasion d’intégrer ce changement dans le cycle des projets. L’insuffisance de l’assurance
qualité a toutefois conduit à un marquage impropre du financement de l’action climatique
et à des rapports inexacts sur le sujet.
75.

L’introduction par la FAO de marqueurs de l’OCDE en juillet 2019 visait à permettre le
recensement des projets associés au changement climatique. Pour 90 pour cent des projets
de la FAO, le marquage a été effectué de manière rétroactive. Actuellement, aucune
assurance qualité ni aucun examen par les pairs des marqueurs relatifs au changement
climatique ne permet de vérifier que les critères définis dans le manuel de l’OCDE consacré
à ces marqueurs52 sont respectés. Le Bureau du changement climatique, de la biodiversité et
de l’environnement élabore actuellement une note d’orientation pour améliorer les aspects
afférents au changement climatique dans le cycle des projets et pour faire évoluer le Système
d’information sur la gestion du Programme de terrain (FPMIS), qui comprendra également
des conseils à l’intention des responsables de la formulation des projets et des responsables
du budget. Les évaluateurs ont constaté que les marqueurs relatifs au climat n’étaient pas
correctement attribués dans 6 projets sur 10. En conséquence, les informations

OCDE. 2011. OECD-DAC Rio Markers for Climate: Handbook. (Également consultable en ligne à l’adresse:
www.oecd.org/dac/environment-development/Revised%20climate%20marker%20handbook_FINAL.pdf.)
52

PC 130/12

29

communiquées par la FAO sur cette base au sujet du financement des activités relatives au
climat sont inexactes.
Constatation 28. La contribution de la FAO à l’action pour le climat est très appréciée en
raison de la compétence du personnel de l’Organisation et de l’excellence des outils et des
ressources que celle-ci peut déployer dans les pays. Malgré ces atouts, l’insuffisance de son
capital humain et financier est souvent considérée comme la principale contrainte entravant
le développement et l’impact de ses activités.
76.

Les parties prenantes externes interrogées dans le cadre de la présente évaluation ont salué
les connaissances techniques incontestables de la FAO dans de nombreux domaines en
rapport avec le changement climatique. En même temps, elles ont vivement critiqué le
recours croissant de l’Organisation à des consultants, qui se traduit selon elles par des
apports de qualité inégale, des frais de gestion élevés et une utilisation inefficace des
capacités. La dépendance de la FAO à l’égard de financements externes à court terme fait
qu’il lui est difficile de recruter du personnel permanent, ce qui se traduit par un manque de
continuité, une rotation des effectifs, une perte de la mémoire institutionnelle et une qualité
variable.

77.

Les répondants, aussi bien internes qu’externes, ont fait observer que, malgré les capacités
importantes dont la FAO disposait, l’un des principaux obstacles à l’efficacité d’action de
l’Organisation dans le domaine climatique était l’insuffisance de ses moyens financiers et
humains. Les évaluateurs n’ont trouvé aucune évaluation globale des besoins en ressources
financières ou humaines qui aurait permis de déterminer si ces ressources étaient adaptées
aux besoins actuels et futurs.

78.

Les évaluations de projets du FEM ont révélé que les ressources financières étaient largement
suffisantes et correctement gérées. Or, les réajustements budgétaires et les faibles taux de
dépenses entraînant des prolongations sans coût supplémentaire sont monnaie courante, ce
qui fait que le rythme d’exécution est souvent lent. La répartition inégale des fonds et des
effectifs s’est soldée par un déploiement irrégulier des spécialistes du changement
climatique, si bien que les bureaux de la FAO n’ont pas toujours été en mesure d’offrir un
appui de qualité homogène sur les questions prioritaires53. Les bureaux régionaux, mieux
lotis, sont parvenus à attirer davantage de financement à des fins climatiques et à formuler
de meilleures propositions de projet. Les bureaux les moins bien dotés en personnel ont
alors dû batailler pour élaborer et mettre en œuvre des projets de grande ampleur.

Constatation 29. Certains programmes de la FAO relatifs au climat, notamment des
initiatives régionales sur le changement climatique, se sont révélés être des mécanismes
d’exécution efficaces. Cependant, l’absence d’approche programmatique et la forte
dépendance de l’Organisation à l’égard de projets isolés financés par des dons pour la mise
en œuvre de ses activités, y compris à l’échelon régional, freinent la FAO dans sa capacité à
adopter une démarche plus stratégique et à établir un lien utile entre les réalisations à moyen
terme, et des résultantes ou un impact à long terme porteurs de transformations.
79.

Les évaluations externes indiquent que les projets dirigés par les bureaux de pays, les
bureaux régionaux et le Siège qui expérimentent et analysent des options techniques de
gestion durable de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et des forêts au niveau local,
notamment les projets du FEM et du FVC, se sont avérés efficaces. Les activités de soutien
aux politiques et les activités normatives ont également été mises en œuvre dans le cadre
de projets isolés. Cela étant, le financement des initiatives de ce type est nettement moins

D’après les observations des membres du personnel. L’équipe d’évaluation a demandé le nombre officiel de
membres du personnel chargés du changement climatique, mais la FAO n’a pas été en mesure de le fournir.
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élevé. L’approche par projet suivie par la FAO se solde par une coordination décousue et une
utilisation non optimale des ressources spécialisées54. Elle réduit la faculté de l’Organisation
à produire des résultats porteurs de transformation et remet en question sa capacité à
contribuer à des changements à grande échelle et à favoriser la reproduction
d’expérimentations réussies. Le plus souvent, la durée limitée des projets ne suffit pas pour
opérer, dans les politiques ou les plans, des changements susceptibles d’amorcer de réelles
transformations. Cette limite a été constatée en particulier dans les projets du FEM ainsi que
dans les projets de réduction des risques de catastrophe et les projets relatifs aux forêts (à
l’exception des activités REDD+) et a aussi été observée dans l’étude de cas portant sur la
parité hommes-femmes et les groupes vulnérables. Le changement transformationnel et le
changement de paradigme ne sont examinés de manière expresse que dans un petit nombre
de descriptifs de projet, qui ont souvent trait au renforcement des capacités, quant à la
transposition à plus grande échelle et à l’instauration de conditions favorables au
changement, elles sont encore plus rarement abordées.

80.

Compte tenu de leur portée et du processus inclusif adopté lors de leur élaboration, les
propositions soumises au FVC ont plus de chances de déboucher sur des programmes
cohérents. L’équipe d’évaluation n’a toutefois constaté que quelques progrès initiaux sur la
voie d’une véritable approche programmatique, et ce même pour les projets du FVC.

81.

Entre autres limites ayant entravé les interventions du FEM, on peut citer les difficultés
rencontrées pour obtenir un cofinancement réaliste, et une tendance à surestimer les
budgets. La durée limitée des projets empêche d’évaluer les résultats en matière de
réduction des risques de catastrophe/d’adaptation aux effets du changement climatique à
l’issue des projets. De nouveaux partenariats pourraient permettre de faire évoluer le modèle
d’exécution par projet utilisé par la FAO. Il est vrai que l’Organisation n’a encore que peu
d’expérience dans le développement de partenariats avec des institutions telles que les
institutions financières internationales ou les banques de développement régionales afin de
mettre en place un financement à grande échelle.

Constatation 30. Dans le domaine du changement climatique, la FAO ne fait pas passer
clairement son message sur la scène internationale. Il lui manque une stratégie mondiale de
communication pour sensibiliser à des questions telles que le lien entre les systèmes
alimentaires et le climat, les effets du changement climatique sur les cultures, l’élevage, la
pêche, l’aquaculture et les forêts ou sur des parties prenantes essentielles, telles que les
femmes, les jeunes et les peuples autochtones.
82.

La FAO communique sur ses activités relatives au changement climatique au moyen
d’initiatives mondiales, notamment des projets (le programme PNA-Ag, par exemple), des
partenariats, des réseaux (Réseau mondial des PNA, Programme mondial pour un élevage
durable, Global Livestock Initiative) et des instances (Initiative mondiale pour l’observation
des forêts, partenariat conclu avec l’Organisation météorologique mondiale, Action
commune de Koronivia pour l’agriculture et Conférences des Parties par l’intermédiaire de
la CCNUCC), et des publications. Les études de cas nationales réalisées aux fins de la présente
évaluation n’ont pas permis de trouver des exemples clairs montrant que la FAO
communiquait aux partenaires nationaux sa vision sur les arbitrages, les émissions de GES

Fonds pour l’environnement mondial (FEM). 2016. Adding Value and Promoting Higher Impact through the GEF’s
Programmatic Approach. Washington, DC. (Également consultable en ligne à l’adresse:
www.thegef.org/sites/default/files/publications/Programmatic_Approach_3.pdf.)
Banque mondiale. 2017. Multiphase Programmatic Approach. Washington, DC. (Également consultable en ligne à
l’adresse: https://documents.worldbank.org/curated/en/203081501525641125/pdf/MPA-07192017.pdf.)
Serrador, P. et Turner, R. (2015). «The relationship between project success and project efficiency». Project
Management Journal, 46 (1), 30-39.
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ou les facteurs de la déforestation ni sur d’autres sujets importants relatifs au changement
climatique.
83.

Sur la page d’accueil que la FAO consacre au changement climatique55, l’Organisation donne
une vue d’ensemble des activités qu’elle mène en la matière, et reconnaît que les émissions
de GES dues à l’activité humaine et à l’élevage contribuent au changement climatique et que
ce changement a des répercussions sur les secteurs de l’agriculture. Cette page n’expose pas
clairement la mission ni l’objectif de la FAO dans le domaine de l’action climatique56. Sur le
site web de la FAO consacré aux ODD 57 , on ne trouve aucune mention du fait que
l’agriculture est l’un des déterminants du changement climatique. Le plus souvent, la FAO
communique sur le changement climatique, la parité hommes-femmes et les jeunes par le
truchement de ses publications et dans le cadre de diverses initiatives. Il n’y a pas de
démarche cohérente de communication sur l’importance d’une prise en compte
systématique des peuples autochtones, des personnes handicapées, des migrants ou des
personnes en situation de pauvreté extrême dans l’action climatique.

Question 3. Les partenariats noués par la FAO lui permettent-ils d’optimiser les effets de ses
activités en matière d’action climatique de façon à créer un réel impact?
Constatation 31. La FAO possède un avantage comparatif potentiellement unique lorsqu’il
s’agit d’intégrer le changement climatique dans l’agriculture et dans différents autres
secteurs. Ses moyens techniques multisectoriels ainsi que sa présence sur le terrain
pourraient l’aider à relier des activités systémiques complexes menées dans l’agriculture
(dans le cadre, par exemple, de systèmes alimentaires durables et des chaînes de valeur
connexes, ou en matière de restauration des paysages/écosystèmes). Or, elle ne met pas cet
avantage à profit de manière optimale.
84.

L’avantage comparatif de la FAO en matière d’action climatique repose principalement sur
les compétences de l’Organisation dans des domaines techniques tels que la production
végétale et les chaînes de valeur, la pêche et l’aquaculture, la sécurité sanitaire des aliments,
certains secteurs de la foresterie, la biodiversité, la terre et les sols, l’élevage ou encore la
nutrition. Cet atout s’est révélé essentiel dans plusieurs initiatives et partenariats en rapport
avec le climat.

85.

Dans ses partenariats, la FAO dispose de capacités techniques utiles à l’action pour le climat.
Dans le domaine du carbone forestier, par exemple, elle possède d’importantes capacités
techniques en matière de surveillance, de notification et de vérification, de définition des
niveaux d’émissions de référence et de télédétection. Dans le cadre des réseaux et des
accords mondiaux consacrés aux domaines liant le climat et l’agriculture, comme l’Alliance
mondiale pour une agriculture intelligente face aux changements climatiques et la CIPV
(toutes deux accueillies dans les locaux de la FAO), les partenaires se tournent vers la FAO
pour ses compétences techniques et son pouvoir de mobilisation. De même, dans le
domaine des pertes et gaspillages alimentaires, les activités de la FAO complètent celles du
PNUE et de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI),
avec une diversité de capacités techniques relatives à l’environnement, aux technologies, à
l’énergie et à la protection sociale.

55
56

FAO. s.d. Changement climatique [en ligne]. Page web. Rome. www.fao.org/climate-change/fr/.
FAO. s.d. FAO’s support to countries facing climate change [en ligne]. Page web. Rome. [Référencé le

11 décembre 2020]. www.fao.org/climate-change/our-work/how-we-do-it/fr/.
57 FAO. s.d. ODD 13 Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs
répercussions [en ligne]. Page web. Rome. [Référencé le 11 décembre 2020]. www.fao.org/sustainabledevelopment-goals/goals/goal-13/fr/.
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86.

La présence de la FAO sur le terrain et ses relations avec les gouvernements sont des atouts
uniques qui lui permettent de cerner les priorités nationales, d’instaurer la confiance et de
présenter des propositions de projet sans perte de temps. Conjuguée à l’ascendant de
l’Organisation, cette faculté a contribué à intégrer le changement climatique dans
l’agriculture. À titre d’exemples, on peut citer les réseaux des PNA et des CDN, qui utilisent
le pouvoir mobilisateur de la FAO pour appuyer l’élaboration des politiques. Dans le cas du
programme PNA-Ag, le partenariat étroit et coordonné noué avec le PNUD a permis de
renforcer et de mettre à profit la présence sectorielle, le rayonnement, l’envergure et
l’expertise des partenaires, en particulier dans le cadre des activités relatives aux CDN et des
relations à long terme entretenues avec les ministères de l’environnement. En dehors des
PNA, la FAO a collaboré avec des ministères de l’environnement à l’occasion d’activités
menées autour des CDN et aux côtés du FEM et du FVC. Ces ministères ne sont pas des
partenaires traditionnels de la FAO, et la recherche et le renforcement des relations et
contacts nécessaires demandent aux bureaux extérieurs un travail constant.

87.

Les évaluateurs ont constaté que la FAO n’exploitait pas au mieux ses avantages comparatifs.
Les partenaires ont déclaré qu’ils attendaient de l’Organisation qu’elle passe à la vitesse
supérieure dans des domaines où elle possède un avantage comparatif, comme les capacités
techniques et la présence sur terrain, et qu’ils souhaitaient qu’elle relie entre eux les différents
secteurs de l’agriculture. Les activités sectorielles menées en matière d’atténuation et
d’adaptation sont utiles, mais elles ne sont pas suffisamment intégrées pour attaquer à la
racine les problèmes socioenvironnementaux d’ensemble.

Constatation 32. La FAO tire sa légitimité de son rôle de partenaire technique neutre et
factuel, et a réussi à influer sur des décisions publiques majeures. Cela étant, elle n’exploite
pas pleinement son potentiel d’orientation, de coordination et d’éclairage des débats
fondamentaux qui opposent les pouvoirs publics et les acteurs non étatiques sur le
changement climatique et l’agriculture.
88.

Grâce aux bonnes relations qu’elle entretient avec les États, la FAO a réussi à attirer l’attention
d’acteurs mondiaux et nationaux sur certains déterminants du changement climatique,
comme les tourbières, mais elle n’est pas parvenue à sensibiliser à d’autres facteurs de ce
changement. L’Organisation a mis du temps à se préoccuper de la production de viande
bovine et de soja et à les considérer comme des facteurs majeurs de la déforestation
tropicale, en raison notamment de la complexité de la mesure et de la surveillance des GES
autres que le dioxyde de carbone. Elle s’emploie actuellement à produire des données
probantes sur le rapport coût-avantages des bonnes pratiques pour réduire les émissions de
GES dans des pays tels que l’Uruguay, l’Argentine, le Paraguay, le Chili et l’Équateur58.

89.

Les principales contributions de la FAO à l’élevage intelligent face au climat sont précieuses
et nécessaires, mais elles sont insuffisantes. Elles n’ont pas permis d’examiner les liens entre
la production animale industrielle, l’alimentation et le changement climatique ou entre la
concurrence autour de l’utilisation des terres et la déforestation. Elles n’ont pas permis non
plus de réunir des données techniques ni de formuler des conseils adéquats sur les politiques
à mener.

90.

Rien n’indique que la FAO soit aux avant-postes pour s’emparer et débattre avec les
partenaires nationaux de questions sensibles, comme les habitudes alimentaires des pays à
revenu élevé et les arbitrages entre production agricole et durabilité. Certains donateurs
interrogés ont fait remarquer que, même si l’action de la FAO était d’une manière générale

FAO. 2019. TCP/RLA/3714. Ganadería baja en emisiones, una contribución al desarrollo sostenible del sector
pecuario en los países de Suramérica.
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liée au changement climatique, elle demeurait axée sur le volet économique du
développement durable et accordait une place moindre aux volets environnemental et
social.
Constatation 33. La FAO utilise son pouvoir de mobilisation dans l’agriculture pour
collaborer avec de nombreuses parties prenantes en matière de changement climatique:
pouvoirs publics, organismes des Nations Unies, établissements universitaires et autres
acteurs allant du niveau mondial à l’échelon local. Malgré cela, peu d’éléments font penser
que la FAO associe les organisations de la société civile, les groupes vulnérables ou le secteur
privé à des partenariats stratégiques à long terme axés sur l’atténuation du changement
climatique et l’adaptation à ses effets.
91.

La FAO a indiscutablement conclu des partenariats étroits dans le cadre de ses nombreuses
collaborations dans le domaine de l’action climatique. Les membres du personnel ont cité le
Programme alimentaire mondial (PAM), le Fonds international de développement agricole
(FIDA), le PNUD, le PNUE et la Banque mondiale parmi les associés les plus fréquents de
l’Organisation. Les partenariats de la FAO sont notamment le programme PNA-Ag (avec le
PNUD), ONU-REDD (avec le PNUD et le PNUE), l’Initiative mondiale pour les tourbières (avec
le FIDA et le PNUE) et le Partenariat de collaboration sur les forêts (avec le PNUD, le PNUE,
la Banque mondiale et plusieurs autres organisations et réseaux). Le Partenariat mondial sur
le climat, les pêches et l’aquaculture est un regroupement informel de 20 organisations
internationales et organes sectoriels, qui fait partie intégrante de la stratégie de la FAO en
matière de pêches, d’aquaculture et de changement climatique (2011-2016). La FAO a
collaboré étroitement avec la CCNUCC sur l’Action commune de Koronivia pour l’agriculture.
Elle a signé avec la CCNUCC et le PNUD des protocoles d’accord de collaboration sur les
questions relatives à la transformation des systèmes alimentaires (dans la perspective du
Sommet sur les systèmes alimentaires de 2021), à la gestion agricole durable, aux ressources
naturelles, à la sécurité alimentaire et au changement climatique. Le protocole d’accord
conclu avec la CCNUCC a facilité le renforcement des capacités et la mise en commun de
compétences techniques, tout en facilitant l’accès des petits exploitants aux connaissances
dans les pays en développement. La FAO collabore également avec l’équipe chargée de la
parité hommes-femmes de la CCNUCC, et ce partenariat a permis à l’Organisation d’acquérir
une place en vue au sein de Convention, en mettant à profit ses compétences en matière de
parité hommes-femmes, d’agriculture et de changement climatique. En outre, le Bureau des
urgences et de la résilience et le Bureau du changement climatique, de la biodiversité et de
l’environnement ont soutenu ensemble le Partenariat de Marrakech pour l’action mondiale
en faveur du climat59 et l’Initiative de résilience face aux changements climatiques A2R60.

92.

Les partenariats mondiaux de la FAO relatifs à l’action climatique qui sont efficaces se limitent
généralement à l’agriculture. La FAO ne prend pas part à des instances concernant
l’économie verte ou la participation du secteur privé, comme la We Mean Business
Coalition61, le Partenariat mondial pour la résilience62 ou le forum EAT63. Toutes ces instances
sont intégrées dans les opérations d’autres partenaires de développement, comme le PNUE,

CCNUCC. s.d. Marrakesh Partnership for Global Climate Action [page web]. https://unfccc.int/climateaction/marrakech-partnership-for-global-climate-action.
60 Initiative de résilience face aux changements climatiques: anticiper, absorber, reformuler (A2R). UN Climate
Resilience Initiative A2R [page web]. www.a2rinitiative.org/.
59
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We Mean Business Coalition. s.d. We Mean Business Coalition [en ligne]. www.wemeanbusinesscoalition.org/.
Partenariat mondial pour la résilience. Who we are: partners [page web]. Dans: Global Resilience Partnership [en

ligne]. https://www.globalresiliencepartnership.org/who-we-are/partners/.
63 Partenariat des Nations Unies pour l’action en faveur d’une économie verte. s.d. UN PAGE [en ligne]. www.unpage.org/.
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le PNUD, l’ONUDI, la CCNUCC, le FEM, l’Institut des Nations Unies pour la formation et la
recherche (UNITAR) et le Pacte mondial des Nations Unies. Les partenariats qui prédominent
sont ceux que la FAO a noués avec des organismes agricoles publics et des groupements
d’agriculteurs. Ses relations avec les ministères de l’environnement ont progressé, en grande
partie grâce aux projets du FEM et du FCV. Hormis quelques exceptions, la FAO n’a pas été
aussi efficace dans la conclusion de partenariats avec des ministères autres que les ministères
de l’agriculture. Elle établit moins de partenariats avec des organisations de la société civile,
et moins encore avec le secteur privé à l’échelon national. La FAO est perçue comme étant
moins proactive que d’autres dans le domaine de l’action climatique, et intervient
habituellement à la demande des pouvoirs publics, ce qui affaiblit l’efficacité de son aide à
l’élaboration des politiques.

Constatation 34. La possibilité pour la FAO de promouvoir des programmes et des projets
intégratifs répondant aux préoccupations liées au climat par l’entremise des activités qu’elle
mène avec des donateurs multilatéraux est restreinte par la forte concurrence entre
organismes des Nations Unies autour du financement de l’action climatique et par la lenteur
et la faible échelle de ses projets.
93.

La plupart des partenaires externes et des consultants internes (spécialistes ne faisant pas
partie du personnel permanent de la FAO) interrogés aux fins de l’évaluation mentionnent
la lenteur du fonctionnement de l’Organisation. La longueur des processus décisionnels de
la FAO ralentit la mise en œuvre des activités proprement dites. Les organismes publics
déplorent le côté poussif de la FAO et la complexité de ses procédures. Le risque existe que
d’autres organismes se posent en chefs de file de la lutte contre le changement climatique,
s’en attribuent le mérite ou attirent des financements en lieu et place de la FAO.

94.

L’un des facteurs limitant les partenariats de la FAO avec d’autres organismes des
Nations Unies est la concurrence autour du financement. Tous les organismes doivent lever
des fonds pour la plupart de leurs opérations, si bien que, lorsqu’un partenariat est mis sur
pied, chaque organisme cherchera à collaborer, mais il est probable qu’il tentera aussi
d’obtenir la plus grande part possible du financement. Les politiques adoptées par les
donateurs peuvent alimenter cette concurrence, même si certains donateurs bilatéraux
autorisent la mise en œuvre conjointe ou le partage des coûts. Le FEM, par exemple, autorise
la mise en œuvre conjointe, mais exige que l’un des principaux organismes d’exécution
prenne la direction des opérations. Les indications du FVC sur les nouvelles modalités sont
floues, ce qui complique encore un processus d’élaboration déjà difficile. En ce sens, bien
que le PNUD soit un partenaire majeur de la FAO, c’est aussi l’un de ses grands concurrents
(pour l’obtention de fonds du FEM et du FVC aux fins d’initiatives en faveur du climat, par
exemple).

95.

La concurrence existe également au sein même de programmes de collaboration. Bien que
le partenariat ONU-REDD avec le PNUD et le PNUE fonctionne assez bien, on observe une
concurrence et un manque de coordination à l’échelon des pays. La concurrence autour du
financement a été relevée par des parties prenantes externes, notamment des partenaires
gouvernementaux, ce qui peut freiner les possibilités de collaboration.
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Constatation 35. La FAO collabore de façon satisfaisante avec des partenaires nationaux dans
le cadre des CDN et des PNA, soutient efficacement les programmes et les partenariats
internationaux et mondiaux en matière d’action climatique et y participe de façon
constructive. Ces initiatives pourraient amorcer de réelles transformations.
96.

La FAO a fait de l’appui à la mise en œuvre des CDN l’une des priorités de sa Stratégie relative
au changement climatique. Un cadre commun a été élaboré pour analyser l’agriculture et
l’utilisation des terres dans les CDN64. La FAO produit des supports et des outils utiles pour
soutenir les travaux des partenaires nationaux sur les CDN et les PNA. La plupart des
personnes interrogées aux niveaux mondial et national estiment que la contribution de la
FAO aux CDN compte parmi ses activités les plus pertinentes. Selon 65 pour cent des
répondants à l’enquête externe, les projets et les programmes relatifs aux PNA et aux CDN
conduiraient à un changement transformationnel.

Constatation 36. La FAO n’a noué qu’un petit nombre de partenariats stratégiques avec des
institutions financières internationales, des banques de développement nationales, le
secteur privé, des organisations non gouvernementales et des organisations de la société
civile. La plupart des partenariats suivent l’approche fragmentée habituelle, ce qui limite la
capacité de la FAO à développer, adapter, reproduire et transposer à plus grande échelle son
action en tant qu’agent d’un changement transformationnel.
97.

Les partenariats de la FAO sont généralement fragmentés, et l’Organisation a tendance à
envisager ses partenaires uniquement sous l’angle des services fournis. Ses collaborations
avec les organisations de la société civile sont efficaces, mais dépassent rarement le cadre
de l’exécution des projets. La FAO a conclu peu de partenariats stratégiques avec des
institutions financières internationales et des banques de développement nationales et ne
participe pas au partenariat interorganisations des Nations Unies pour l’action en faveur
d’une économie verte ni à l’Alliance pour le rapprochement entre les exploitations agricoles
et les marchés, qui réunit notamment le PAM et le secteur privé.

98.

Lors des entretiens, les partenaires et les donateurs ont souligné que le manque de
partenariats de la FAO avec le secteur financier était l’un des principaux points à améliorer.
Ils ont fait observer que la collaboration avec les institutions financières internationales et
avec les banques de développement régionales ou autres pourrait permettre à l’Organisation
de trouver les fonds nécessaires aux projets de réduction des pertes de denrées alimentaires
ainsi qu’aux projets relatifs à la pêche, susceptibles de fournir des services d’adaptation et
de génération de revenus. Certains donateurs bilatéraux ont suggéré de renforcer les
relations de travail avec les banques pour intensifier la mobilisation de ressources.

99.

Il a souvent été noté que la FAO devrait associer plus étroitement agriculture et forêts à
l’échelle nationale, ce qui lui permettrait de tirer parti d’un appui technique et de
financements complémentaires et d’aborder globalement la durabilité de l’agriculture, les
chaînes d’approvisionnement des produits agricoles et la consommation d’énergie.
L’approche au coup par coup des projets de la FAO augmente les coûts de transaction et
diminue l’impact des interventions. Les nouvelles stratégies de mobilisation de ressources
adoptées par l’Organisation sont un pas vers une approche plus programmatique65.

FAO. 2020j. A common framework for agriculture and land use in the Nationally Determined Contributions.
Rome. (Également disponible à l’adresse suivante www.fao.org/3/cb1589en/cb1589en.pdf.)
65 FAO. 2019i. Évaluation du cadre de résultats stratégiques de la FAO. Rome. (Également consultable en ligne à
l’adresse: www.fao.org/3/mz846fr/mz846fr.pdf.)
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Constatation 37. Si l’on excepte certaines activités positives menées en collaboration avec
des établissements de recherche et le secteur privé sur les outils géospatiaux et l’analyse des
données, ainsi que l’intégration de sociétés privées des secteurs de l’élevage et de
l’alimentation, les partenariats de la FAO avec le monde des entreprises sont insuffisants
pour avoir une incidence sur les questions climatiques. Cette insuffisance est perçue tout à
la fois comme une occasion majeure d’introduire un changement transformationnel et
comme un facteur limitatif important.
100. Dans le domaine de l’action climatique, la FAO a conclu des partenariats innovants avec des
partenaires non traditionnels. Les partenariats noués dans les domaines des données
géospatiales et de la télédétection montrent que l’Organisation est capable d’exploiter au
mieux les possibilités offertes et de créer en se fondant sur ses atouts. La boîte à outils Open
Foris a reçu le soutien du secteur privé, notamment de Google, du Centre spatial norvégien,
de l’Initiative internationale pour le climat et de SERVIR, une initiative menée conjointement
par l’Administration nationale pour l’aéronautique et l’espace (NASA) des États-Unis et
l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). La FAO a grandement
bénéficié également de partenariats conclus avec des universités, des organismes de
recherche et certains de ses Membres.
101. Les partenariats noués avec les organismes de recherche, les universités et les entreprises
privées ont permis d’aborder les nouvelles technologies et d’élaborer des outils innovants
pour le bien collectif, et ainsi de donner aux pays un accès plus facile, plus efficace et moins
cher à des informations de télédétection à jour. La boîte à outils Open Foris dépasse le simple
secteur forestier grâce à Earth Map, un outil gratuit et libre développé en collaboration par
la FAO et Google afin d’aider les pays, les instituts de recherche et les agriculteurs qui ont
accès à internet à surveiller leurs terres de manière simple, intégrée et multitemporelle. Les
partenariats de ce type permettent à la FAO de procurer des avantages qu’elle ne pourrait
pas offrir à elle seule. Les partenariats avec le secteur privé sur le changement climatique
sont rares. La plupart de ces collaborations ont été ponctuelles, s’inscrivant dans une vision
stratégique limitée et n’établissant que peu de liens avec les ODD. Il s’agit là d’une occasion
manquée.
Constatation 38. Un grand nombre de produits du savoir, d’instruments normatifs et de
lignes directrices de la FAO sont très appréciés pour l’objectivité des rapports qu’ils
permettent de produire, l’étendue de leur couverture et leur accessibilité. Les outils de
connaissance de la FAO et les pratiques optimales prônées par l’Organisation en matière de
surveillance des émissions de GES sont prisés par les pays et souvent utilisés par les
partenaires de développement, y compris par la CCNUCC, pour vérifier les données
nationales par recoupement. Pourtant, hormis au sein du Centre d’investissement de la FAO,
ces outils et pratiques ne sont guère diffusés ni régulièrement utilisés en interne, signe que
l’Organisation exploite peu ses connaissances et ses ressources. En outre, malgré la capacité
potentielle de ses produits du savoir relatifs au changement climatique à opérer des
transformations, la FAO n’a guère tenté d’évaluer leur impact sur l’évolution des attitudes,
des pratiques et des comportements.
102. La FAO a élaboré des outils, des méthodes et des lignes directrices qui sont utilisés par ses
partenaires et dans l’ensemble du système des Nations Unies. Plus de 70 pour cent des
répondants à l’enquête externe ont déclaré qu’ils utilisaient des produits et des services de
la FAO dans le cadre de leurs activités. Outre les outils de surveillance propres au secteur de
l’élevage, comme le Modèle pour l’évaluation environnementale de l’élevage mondial et le
Guide d’élaboration des politiques et de l’investissement dans le secteur de l’élevage, la FAO
dispose, en interne, de connaissances, de capacités et d’outils éprouvés, extrêmement
intéressants pour l’action climatique. Ainsi, le Centre d’investissement utilise régulièrement
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l’outil d’évaluation ex ante du bilan carbone (EX-ACT) pour formuler des propositions de
projet destinées au FVC et collaborer avec les institutions financières internationales. Cet
outil est aussi souvent utilisé par la Banque mondiale et le FIDA, pour intégrer le changement
climatique dans les investissements agricoles, ou encore par le FEM. Étonnamment, en
dehors des projets du FEM, la FAO ne se sert pas systématiquement d’outils tels que EX-ACT
pour ses propres interventions, et les considérations liées au climat n’ont pas toujours été
prises en compte dans la conception des projets d’investissement, probablement parce que
cela ne constituait pas une obligation dans le cycle des projets. La FAO ne prête guère
attention aux résultats obtenus en matière d’émissions de carbone. De fait, elle n’impose pas
d’analyser l’impact carbone ni d’utiliser l’outil EX-ACT, alors que ces pratiques sont monnaie
courante dans d’autres organismes. Conséquence de ce défaut d’utilisation de ses outils et
de ses connaissances internes, il n’existe aucune donnée sur l’impact carbone du portefeuille
de projets de l’Organisation.
103. La FAO fournit des directives sur la prise en compte des préoccupations liées au climat,
notamment sur les risques et l’agriculture climato-intelligente dans les investissements
agricoles, dans le Guide de référence sur l’agriculture intelligente face au climat et sur la
Plateforme pédagogique sur l’investissement par exemple, et a produit du matériel
didactique sur ce mode d’agriculture pour déterminer les besoins sur le terrain, accroître les
moyens d’action des parties prenantes et transposer l’agriculture climato-intelligente à plus
grande échelle. Il est toutefois difficile de dire dans quelle mesure ces éléments ont été
utilisés dans la conception des projets. En outre, il n’en est fait aucune mention dans les
lignes directrices relatives au cycle des projets.
Constatation 39. La FAO a élaboré et diffusé divers produits du savoir relatifs au changement
climatique qui traitent de la parité hommes-femmes et des jeunes, et a mené des initiatives
de formation professionnelle et de sensibilisation sur ces sujets.
104. Les évaluateurs ont constaté que les activités de la FAO consacrées à la parité hommesfemmes et au changement climatique s’appuyaient sur divers produits du savoir ciblant les
partenaires de projet internes et externes, notamment des résumés de bonnes pratiques, du
matériel pédagogique et des guides méthodologiques. La FAO a aussi organisé des ateliers
sur la sensibilisation et le renforcement des compétences dans différents domaines relatifs
à la parité hommes-femmes et au changement climatique. Elle a communiqué sur ces
questions au moyen de vidéos et de webinaires, et encouragé les pays à mettre leurs
connaissances en commun, sous la forme, par exemple, d’études de cas par pays et de
bonnes pratiques portant sur l’intégration de la parité dans la planification de l’adaptation
aux effets du changement climatique.
105. Les initiatives d’enseignement et les produits du savoir consacrés aux liens entre les jeunes
et le changement climatique sont moins fréquents.
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3. Conclusions et recommandations
3.1. Conclusions
Conclusion 1. La FAO a contribué utilement à la réalisation des cibles de l’ODD 13 et à la mise en
œuvre du Cadre d’action de Sendai et de certains éléments de l’Accord de Paris en renforçant les
capacités nationales d’adaptation et de résilience face au changement climatique et aux
catastrophes liées au climat, au moyen de produits du savoir, d’outils, d’orientations et de matériel
de formation, et en mobilisant des fonds destinés à l’action climatique pour financer des projets
d’assistance technique.
Conclusion 2. La FAO a joué un rôle essentiel dans la prise en compte de l’agriculture et de la
pêche dans les négociations mondiales relatives au changement climatique et a largement
contribué à rattacher l’agriculture aux PNA et aux CDN. Elle a aidé les Membres à développer
l’analyse et à élaborer les méthodes et les outils nécessaires pour que, dans le cadre de l’Accord
de Paris et de l’ODD 13, l’agriculture et la pêche soient systématiquement prises en compte dans
le changement climatique.
Conclusion 3. Les programmes et les projets de la FAO ont contribué concrètement à la réduction
des émissions à travers les initiatives visant à éviter la déforestation. La réduction des émissions
obtenue dans le cadre d’autres activités (agriculture climato-intelligente, élevage, énergie et pêche)
est prometteuse, mais ne fait pas encore l’objet d’un suivi ni de rapports systématiques.
Conclusion 4. Bien que la FAO ait fait de nets progrès dans l’intégration de la question de l’équité
entre les sexes dans les activités relatives au climat, il est difficile d’en déterminer les résultats à
l’échelon des pays. Les initiatives spécifiquement axées sur les femmes ont été relativement
efficaces, mais peu d’entre elles ont contribué à transformer les relations entre les sexes. La prise
en compte des peuples autochtones et des jeunes est insuffisante.
Conclusion 5. La FAO n’a pas encore systématisé ses travaux sur l’action climatique et les
catastrophes liées au climat dans ses programmes et ses opérations. Il existe de nombreux effets
de synergie entre la Division du climat et de l’environnement/le Bureau du changement climatique,
de la biodiversité et de l’environnement et d’autres bureaux et divisions, mais leurs portefeuilles
de projets sont très rarement harmonisés et il n’y a pas de démarche systématique d’arbitrage. Il
en résulte que ni les causes profondes des effets du changement climatique sur l’agriculture et ses
secteurs ni les solutions correspondantes ne sont traitées de manière intégrée et cohérente.
Conclusion 6. Les interventions comportant une assistance directe aux parties prenantes sont
efficaces à l’échelle locale, mais elles doivent être coordonnées avec les processus d’action
publique, notamment les CDN et les PNA, et inscrites dans des approches programmatiques
intégrées, plurinationales et à plus long terme. Les activités normatives de la FAO donnent des
résultats notables et pérennes dans le domaine de l’action climatique. L’Organisation a réussi à
mobiliser des fonds pour le climat et a appris rapidement de ses erreurs initiales, ce qui lui a permis
d’être efficace dans la création de projets et de programmes avec ses Membres.
Conclusion 7. Le Cadre stratégique et le Plan à moyen terme 2018-2021 de la FAO concordent
avec l’ODD 13, l’Accord de Paris et le Cadre d’action de Sendai, dans la mesure où l’un des objectifs
de l’Organisation consiste à rendre les secteurs de l’agriculture plus productifs, plus durables et
plus résilients et que la FAO a fait du changement climatique un thème transversal. La priorité
stratégique accordée par la FAO à l’intégration l’a amenée à créer le Bureau du changement
climatique, de la biodiversité et de l’environnement, ce qui constitue une étape importante pour
tenir l’engagement institutionnel pris dans le prochain Cadre stratégique.
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Conclusion 8. La façon dont la Stratégie relative au changement climatique est intégrée dans le
processus décisionnel de la FAO ne lui permet pas d’appuyer une action climatique intersectorielle
coordonnée à l’échelle mondiale. Elle ne concorde pas avec les aspirations transformationnelles
qui caractérisent le Programme 2030, ce qui fait que les interventions à moyen terme ne sont pas
clairement reliées à des objectifs à long terme. La FAO n’a pas formulé de vision à long terme de
son rôle de chef de file dans les domaines de l’alimentation et de l’agriculture au service de l’action
climatique. Au contraire, la FAO dispose d’un grand nombre de stratégies sectorielles, de plans
régionaux et de CPP qui guident concrètement les activités spécifiques qu’elle mène en faveur du
climat dans des directions diverses, souvent mal coordonnées.
Conclusion 9. La gouvernance institutionnelle – coordination verticale ou horizontale, cohérence
de l’ensemble des secteurs du système alimentaire, prise en compte des parties prenantes et
gestion des risques climatiques et des risques de catastrophe, et mesures de protection contre ces
risques – ne témoigne pas d’une orientation claire et stratégique sur la mission de la FAO en
matière d’action climatique. Certaines questions, telles que la mise en place d’un bureau spécialisé
doté de prérogatives de contrôle, les groupes de travail internes et l’intégration des risques
climatiques dans le cycle des projets, ne sont abordées que depuis peu.
Conclusion 10. La FAO dispose d’importants moyens humains dans le domaine de l’action
climatique aux niveaux mondial, régional et national, et a considérablement augmenté sa capacité
de mobilisation d’initiatives de financement et d’initiatives en faveur du climat. Pourtant, son
personnel comme ses Membres estiment que les ressources humaines et financières de
l’Organisation limitent la capacité d’anticipation de celle-ci, notamment au niveau décentralisé. La
planification et la coordination ne sont pas assez cohérentes pour optimiser les ressources relatives
à l’action climatique.
Conclusion 11. La FAO collabore efficacement en matière d’action climatique avec ses principaux
partenaires de développement, en s’appuyant sur ses connaissances et ses compétences
techniques ainsi que sur son pouvoir de mobilisation dans les domaines de l’agriculture, de la
pêche, des forêts et des systèmes alimentaires. Les autres organismes et les partenaires
gouvernementaux apprécient la contribution de la FAO, mais ils estiment également que
l’Organisation doit mettre davantage à profit son avantage comparatif en s’attaquant plus
activement aux questions intersectorielles et à la recherche d’effets de synergie et d’arbitrages. Le
niveau élevé des coûts, la lenteur des procédures et la concurrence autour du financement ont
limité la capacité de la FAO à tirer pleinement parti des partenariats qu’elle a elle-même
développés.
Conclusion 12. Par ses activités visant à promouvoir la résilience ainsi que la réduction des
émissions dans le cadre des CDN, des PNA, des mesures d’atténuation adaptées aux pays dans le
secteur de l’élevage, du programme ONU-REDD et du Cadre d’action de Sendai, la FAO s’est servie
de l’action climatique pour tenter d’amorcer un changement (transformationnel) à grande échelle,
structurel et durable. Sa contribution provient principalement des collaborations avec les Membres
et d’autres partenaires de développement, et, à un degré moindre, de partenariats innovants
conclus avec le secteur privé, des établissements financiers et la société civile.
Conclusion 13. Les produits du savoir et les outils de suivi de la FAO sont largement utilisés dans
l’action climatique menée en dehors du périmètre d’activité directe de l’Organisation. Celle-ci n’a
pas de stratégie claire lorsqu’il s’agit de suivre l’adoption de ses outils ou de tirer des
enseignements réguliers de ses expériences d’action climatique, et aucun plan en vigueur ne
prévoit de transposer à plus grande échelle ses activités en la matière.
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3.2. Recommandations
Vision et mission (fil conducteur institutionnel)
Recommandation 1. Pour offrir à ses interlocuteurs internes et externes, une vision claire et
ambitieuse de ses priorités, de sa place et de ses programmes, la FAO doit élaborer un fil
conducteur institutionnel sur le lien entre le changement climatique, l’agriculture et les systèmes
alimentaires. Ce fil conducteur doit se retrouver totalement dans le prochain Cadre stratégique de
la FAO (2022-2031), guider la nouvelle Stratégie relative au changement climatique (voir la
recommandation 2) et être transposé dans les programmes, les structures, les partenariats et les
processus à tous les échelons, du niveau mondial au niveau local. Le fil conducteur institutionnel
doit:
• refléter la vision (l’état souhaité) et la mission (les engagements pris par l’Organisation pour
concrétiser sa vision) de la FAO ainsi que sa politique mondiale concernant l’action climatique;
• donner à l’ODD 13 la même importance qu’aux autres ODD que l’Organisation priorise, faute
de quoi elle affaiblira sa contribution à la réalisation des ODD 1, 2 et 10;
• reconnaître l’urgence de la crise climatique actuelle et y répondre;
• être une source d’inspiration pour les activités et les partenariats de la FAO et les guider en
expliquant pourquoi et comment l’Organisation cible le changement climatique dans
l’ensemble de ses objectifs stratégiques, de ses programmes prioritaires, des concertations
qu’elle mène sur les politiques à l’échelle internationale, régionale et nationale, de ses activités
techniques sectorielles et de l’assistance qu’elle fournit à ses Membres;
• décrire comment la FAO entend cibler le renforcement de l’action climatique et contribuer à la
réalisation de l’ODD 13 et à la mise en œuvre de l’Accord de Paris et du Cadre d’action de
Sendai dans l’ensemble de ses activités relatives aux systèmes agricoles et alimentaires (cultures,
élevage, forêts, pêche et aquaculture, et chaînes de valeur alimentaires);
• contribuer à créer, au sein de l’Organisation, une culture de l’action climatique.
Stratégie et plan d’action
Recommandation 2 (mise en œuvre par l’application des recommandations 3, 4, 5, 9, 10, 11 et 12).
Pour améliorer sa contribution à la réalisation de l’ODD 13, la FAO doit élaborer une nouvelle
Stratégie relative au changement climatique. Cette stratégie doit s’appuyer sur les réalisations
concrètes obtenues et les enseignements tirés de l’application de la Stratégie relative au
changement climatique de la FAO de 2017 et être axée sur la concrétisation de l’ODD 13 et d’autres
objectifs connexes propres au secteur de l’agriculture, mais elle doit concorder plus étroitement
avec le Programme 2030 et les aspirations transformationnelles qui le caractérisent. La nouvelle
stratégie doit s’inscrire pleinement dans le nouveau Cadre stratégique de la FAO ainsi que dans les
objectifs et les cibles qui y sont énoncés. Elle doit aussi comprendre une théorie du changement
définissant la façon dont la FAO prévoit d’atteindre d’ici à 2030 les cibles de l’action climatique.
Pour mettre cette stratégie en pratique, la FAO doit établir un plan d’action quinquennal
déterminant des objectifs, des cibles, des indicateurs, un calendrier et des responsabilités et
précisant les risques courus et les activités de suivi et d’établissement de rapports à mettre en
place, l’ensemble de ces éléments devant être harmonisé. Le renforcement institutionnel, le
renforcement des capacités et la mobilisation de ressources de la FAO (recommandations 9, 10
et 11) sont autant de conditions préalables à la réussite de la Stratégie. L’ensemble du processus
d’élaboration de la nouvelle Stratégie et de son plan d’action doit être dirigé par le Bureau du
changement climatique, de la biodiversité et de l’environnement et doit associer toutes les parties
concernées, que ce soit les divisions et les bureaux de la FAO au Siège ou les bureaux décentralisés.
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La nouvelle Stratégie relative au changement climatique doit:
• définir les voies à suivre pour obtenir des résultats à moyen et long terme et les relier entre eux;
suivre et évaluer les réalisations de l’Organisation; déterminer et suivre les hypothèses sur
lesquelles repose la gestion adaptative; évaluer et gérer les arbitrages et les effets de synergie
et anticiper les risques systémiques;
• comprendre des indicateurs et des cibles qui soient harmonisés avec ceux du nouveau Cadre
stratégique de la FAO et du Programme 2030 et qui concordent avec les objectifs d’étape de
l’Accord de Paris et le cadre de suivi du Cadre d’action de Sendai, en évitant la fragmentation
du suivi et des rapports;
• examiner les parties prenantes externes multisectorielles qui doivent compter parmi les
partenaires clés pour sa mise en œuvre (voir la recommandation 10 sur les partenariats);
• favoriser une action climatique qui soit multisectorielle, fondée sur l’analyse des risques,
anticipative, adaptative et transformatrice, en expliquant comment s’attaquer aux risques
climatiques (y compris aux phénomènes extrêmes et à évolution lente) par une programmation
fondée sur l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ses effets, et comment
répertorier et gérer les arbitrages et les effets de synergie avec les activités relatives à d’autres
ODD;
• établir un lien, aussi bien stratégique qu’opérationnel, entre le climat et d’autres domaines de
travail de la FAO, y compris, mais sans s’y limiter, ceux relevant de la responsabilité directe du
Bureau du changement climatique, de la biodiversité et de l’environnement, à savoir la
biodiversité, l’environnement et l’énergie;
• mener une évaluation des besoins pour traduire en termes opérationnels et élaborer un plan
de mobilisation des ressources, y compris un budget de base et un financement externe des
activités relatives au climat, de façon à aboutir à des plans de financement réalistes par
l’entremise d’accords de partenariat diversifiés.
Prise en compte systématique
Recommandation 3. Après avoir été ancré dans le fil conducteur de la FAO sur le changement
climatique et inscrite dans la nouvelle stratégie de l’Organisation en la matière, l’action climatique
(liée aux activités tant d’atténuation que d’adaptation et prenant en considération les effets des
extrêmes climatiques et des phénomènes à évolution lente) doit être prise en compte de manière
systématique par toutes les divisions thématiques des bureaux et à tous les niveaux de la FAO
(Siège, bureaux régionaux, bureaux sous-régionaux et bureaux de pays). Cette prise en compte
systématique doit comprendre la coordination entre tous les bureaux et les niveaux ainsi que des
orientations à leur intention afin d’intégrer les procédures dans le cycle des projets, l’assurance
qualité et les mécanismes d’apprentissage. Pour que la prise en compte systématique soit effective,
il faut:
• prévoir des résultats concrets sur le plan du climat pour chaque type d’intervention, qu’il s’agisse
d’atténuation du changement climatique ou d’adaptation à ces effets (possibilité de maximiser
la réduction des émissions chaque fois que cela s’applique, réduction de la vulnérabilité des
communautés et des écosystèmes ainsi que des risques auxquels ces communautés et ces
écosystèmes font face, et effets de synergie entre les ODD permettant d’optimiser les
retombées positives), afin de favoriser une analyse intersectorielle des déterminants du
changement climatique et des solutions susceptibles d’y remédier;
• s’assurer que le changement climatique et les activités connexes sont pris en compte de manière
systématique dans le cycle des programmes/projets, en intégrant l’analyse et la gestion des
risques multiples et systémiques et de la vulnérabilité ainsi que des garde-fous
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environnementaux et sociaux dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’établissement
des rapports;

• en coordination avec les Membres de la FAO, intégrer le changement climatique dans les
objectifs et les cibles des CPP ainsi que, chaque fois qu’il convient, dans les plans-cadres de
coopération;
• ajouter à toutes les évaluations celle des réalisations, des risques et des arbitrages relatifs au
changement climatique.
Mesure, surveillance et notification
Recommandation 4. La FAO doit améliorer la façon dont elle quantifie ses contributions positives
à la réalisation de l’ODD 13 et en rend compte. Pour planifier, surveiller et notifier l’impact sur les
émissions de GES de ses programmes, de ses opérations et de ses installations, et dans le cadre de
son plan d’action, la FAO doit:
• organiser la surveillance de ces émissions, en fixant des objectifs et en effectuant des mesures,
notamment pour les programmes et les projets qui ont de fortes chances d’avoir un impact sur
ces émissions et sur les puits de carbone;
• assurer, favoriser et renforcer la diffusion et l’utilisation des outils internes de suivi et de mesure
des émissions de GES partout où ces outils sont utiles;
• chaque fois qu’il convient, diriger la définition des indicateurs et le suivi de l’adaptation aux
effets du changement climatique de sorte que ces opérations contribuent à l’amélioration de la
résilience des groupes cibles priorisés par la FAO;
• suivre les réalisations de niveau résultante et les progrès en termes d’impacts que le soutien
apporté par la FAO aux pays dans le travail sur les CDN, les PNA et le Cadre d’action de Sendai
a permis d’obtenir;
• géoréférencer les projets portant sur l’utilisation des terres, les forêts, la pêche et l’aquaculture
(chaque fois qu’il convient) pour permettre le suivi et le contrôle des résultats et l’utilisation de
données géocodées dans la triangulation des ensembles de données et dans les évaluations,
notamment les évaluations d’impact.
Recommandation 5. Pour renforcer le suivi de ses activités et de ses réalisations dans le domaine
du changement climatique, ainsi que l’établissement des rapports y afférents, et pour établir des
notifications plus précises sur le financement de l’action climatique, la FAO doit améliorer et rendre
obligatoire l’étiquetage de son portefeuille de projets en rapport avec l’évolution du climat. Elle
doit effectuer un contrôle de la qualité de l’étiquetage actuel et futur afin de garantir le respect
des directives de l’OCDE sur les marqueurs relatifs au changement climatique, et adopter des
marqueurs relatifs aux ODD pour améliorer les rapports sur les cibles associées à ces objectifs. La
FAO doit aussi s’assurer que des consignes et des cours adaptés sont proposés dans le cadre de la
formation sur le cycle des projets. Étant donné que le suivi des réalisations obtenues en matière
d’action climatique, y compris en matière de financement pour le climat, est directement lié aux
marqueurs relatifs au changement climatique, il faut revoir en conséquence la façon dont les
rapports consacrés au budget climatique sont établis. Le Bureau du changement climatique, de la
biodiversité et de l’environnement doit assurer la gouvernance et coordonner l’ensemble du
processus.
Systèmes alimentaires durables
Recommandation 6. Pour contribuer efficacement à l’action climatique, d’une manière intégrée
et globale, la FAO doit aborder les systèmes alimentaires selon une approche cohérente, durable,
inclusive, à faibles émissions et résiliente face au climat et promouvoir celle-ci aux niveaux mondial,
régional et national. Les risques, les avantages et les arbitrages induits par le climat doivent être
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mentionnés expressément dans les évaluations des systèmes alimentaires, notamment lors de la
conception des interventions visant à faire évoluer ces systèmes vers des modèles plus durables et
plus équitables. Pour faire en sorte que le changement climatique soit pris en compte à l‘aide de
solutions opérationnelles adaptées, il faut que les liens soient clairement établis et reliés à tous les
points d’entrée des systèmes alimentaires: de la terre et de l’eau à la consommation et au
gaspillage, en passant par la production et les chaînes de valeur, sans oublier des aspects
directement associés à ces systèmes, comme l’efficacité énergétique et l’utilisation des énergies
renouvelables. Les interventions doivent être menées en synergie avec les activités mondiales et
nationales de la FAO afférentes au changement climatique, comme celles s’inscrivant dans le cadre
de la CCNUCC et des politiques et processus liés à l’Accord de Paris, notamment l’Action commune
de Koronivia pour l’agriculture; les activités d’appui de la FAO concernant les CDN et les ODD; et
les plans régionaux et nationaux de réduction/gestion des risques de catastrophe établis au titre
du Cadre d’action de Sendai, actualisés en 2020.
La pandémie de covid-19 et la relance verte mise en avant par le système des Nations Unies
devraient aider la FAO à promouvoir une action visant à faire évoluer et à transformer l’agriculture
et les systèmes alimentaires touchés par les conséquences socioéconomiques de la crise. Le
Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires qui doit se tenir en 2021 offre à la FAO
une autre occasion en or de se positionner en tant que chef de file mondial du soutien apporté
aux pays pour les aider à passer à des modes de production et de consommation alimentaires plus
durables face à un climat en pleine évolution.
Ne laisser personne de côté
Recommandation 7. Pour faire en sorte que tous les groupes de population soient associés
concrètement aux efforts destinés à rendre l’action climatique plus efficace et plus inclusive, la FAO
doit appliquer à chacune de ses activités dans ce domaine le principe de base énoncé dans le
Programme 2030: «ne laisser personne de côté». Les lignes directrices relatives à l’inclusion des
femmes, des jeunes, des personnes en situation de pauvreté extrême et d’autres groupes
vulnérables, marginalisés et victimes de discriminations, comme les peuples autochtones et les
personnes handicapées, doivent être clairement définies dans les initiatives concernant le
changement climatique. Ces lignes directrices doivent guider les activités porteuses d’habilitation
et de transformations dans l’ensemble des secteurs de l’agriculture et des systèmes alimentaires.
• Sur la base d’évaluations des disparités entre les sexes, la FAO doit intégrer la parité entre les
hommes et les femmes dans ses activités pour le climat, en reconnaissant leurs aptitudes, leurs
capacités, leurs vulnérabilités et leurs rôles respectifs. L’objectif ici est de remédier aux
problèmes que rencontrent les femmes pour accéder aux ressources, aux prestations et à la
prise de décision, et pour exercer un contrôle en la matière, et de chercher à obtenir des
résultats spécifiques contribuant à transformer les relations entre les sexes dans tous les
programmes relatifs au changement climatique, comme l’inclusion et la participation des
femmes, entre autres. La FAO doit surveiller la mise en œuvre sur le terrain des projets dotés de
marqueurs relatifs au climat et à l’égalité hommes-femmes pour s’assurer que les résultats
attendus sont obtenus à tous les niveaux.
• Elle doit élaborer des lignes directrices qui permettront d’institutionnaliser l’inclusion et la
participation des jeunes dans tous les programmes en rapport avec le changement climatique.
Les enjeux, les besoins et les possibilités propres aux jeunes doivent être répertoriés et pris en
compte pour rendre les interventions relatives à l’action climatique plus inclusives et plus
efficaces.
• L’inclusion des migrants et des personnes déplacées, des personnes en situation de pauvreté
extrême et d’autres groupes vulnérables, marginalisés et victimes de discriminations, et le
soutien à leur apporter doivent être systématiques dans les interventions relatives au climat, en
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particulier celles visant l’adaptation aux risques climatiques multiples. L’inclusion doit être
fondée sur une compréhension claire des capacités, des vulnérabilités, des risques et des
possibilités propres à ces populations.

Peuples autochtones
Recommandation 8. La FAO doit systématiquement associer les peuples autochtones et les
éleveurs pastoraux à sa contribution à l’action climatique, en s’assurant que ce lien est
automatiquement pris en compte par les unités techniques clés et au niveau décentralisé.
L’Organisation doit reconnaître la valeur des solutions innovantes que les connaissances, la gestion
territoriale et les systèmes alimentaires traditionnels des peuples autochtones peuvent apporter à
l’action climatique dans tous les pays concernés. Pour une efficacité maximale, la FAO doit enrichir
sa base de connaissances sur les droits fonciers individuels et collectifs et les droits d’accès. Les
activités qu’elle conduit avec les peuples autochtones font fructifier les travaux de la FAO à l’échelle
mondiale, comme la plateforme mondiale sur les systèmes alimentaires autochtones qui a été
approuvée par le Comité de l’agriculture, et l’Organisation doit resserrer ses liens avec la
plateforme que la CCNUCC consacre aux peuples autochtones. Pour y parvenir, la FAO doit
renforcer son Unité chargée des peuples autochtones.
Approche programmatique
Recommandation 9. Pour abandonner progressivement les projets à court terme et fragmentés
menés par les différentes divisions, dont la portée géographique et thématique est limitée, la FAO
doit définir de façon stratégique et planifier une approche programmatique renouvelée, axée sur
l’action climatique, et investir dans cette approche. Celle-ci doit être stratégique, à long terme et
intégrée et offrir la possibilité d’obtenir, sur les moyens d’existence, les paysages, les systèmes
alimentaires et la société, des effets durables à grande échelle, inclusifs, résilients face au climat et
limitant les émissions, conformément à l’ODD 13.
• Étant donné que le modèle fonctionnel de la FAO repose sur des projets individuels (le plus
souvent financés par le FEM et le FVC lorsqu’ils portent sur le climat), ces projets devront être
intégrés dans un cadre programmatique qui en assurera la coordination et qui harmonisera les
priorités de l’Organisation en matière d’action climatique avec celles des autres projets que
celle-ci mène. La FAO doit affirmer sa prise en main d’activités considérées comme des facteurs
importants du changement transformationnel (élaboration des politiques, produits normatifs
clés et lobbying international, par exemple), et faire évoluer ces activités pour en faire des
interventions plus durables, qui pourraient être financées à la base par le programme ordinaire
et mises en œuvre par le personnel permanent, au lieu d’être majoritairement tributaires de
fonds extrabudgétaires et du travail de consultants.
• De même, à l’échelon national, la FAO doit gérer les projets relatifs à l’action climatique selon
une approche fondée sur des portefeuilles de programmes par pays, en se procurant les fonds
dans différents projets pour renforcer l’impact et l’harmonisation avec les stratégies des pays
en matière de mise en œuvre des ODD et avec les CPP, les CDN, les PNA et les priorités énoncées
dans le Cadre d’action de Sendai. Chaque fois qu’il convient, cette approche doit être intégrée
dans le processus de repositionnement du système des Nations Unies pour le développement
et les plans-cadres de coopération des Nations Unies pour le développement durable.
• La FAO doit réduire son recours aux projets pilotes locaux et utiliser ceux-ci de façon
stratégique; elle doit exploiter ses produits normatifs et ses produits du savoir, ses bonnes
pratiques et son expérience institutionnelle à une échelle suffisante pour opérer un changement
transformationnel dans les pays et les régions les plus vulnérables.
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Partenariats
Recommandation 10. La FAO ne peut pas gérer seule tous les défis et tous les aspects des
domaines intégrés et complexes de l’action climatique, tels que les systèmes alimentaires ou la
gestion intégrée des paysages terrestres et marins. Elle doit donc s’efforcer davantage de
développer et d’approfondir des partenariats avec des acteurs multisectoriels, en s’appuyant sur
les atouts respectifs des différentes parties, plutôt que de rivaliser avec eux autour des thèmes
abordés, de la prépondérance institutionnelle ou du financement.
Pour dépasser l’approche qu’elle adopte habituellement en matière d’action climatique, la FAO
doit renforcer et diversifier ses partenariats et rechercher des collaborations stratégiques et
innovantes avec le secteur privé (des entreprises agroalimentaires locales aux sociétés
internationales), les organisations de producteurs et de consommateurs, les établissements
financiers publics et privés, les organisations de la société civile, les universités et les groupes de
réflexion. Ces partenariats doivent avoir pour objectif de transformer les systèmes alimentaires et
de financer des pratiques respectueuses du climat pour la gestion des produits alimentaires et des
ressources naturelles, y compris l’amélioration de l’efficacité énergétique des énergies
renouvelables et le remplacement des combustibles fossiles par ces dernières. Cela nécessitera de
mettre en place des procédures internes simplifiées et plus souples, conformément aux
recommandations issues de l’évaluation de la contribution de la FAO à la réalisation de l’ODD 2
(2020)66 et de l’évaluation de la Stratégie de la FAO en matière de partenariats avec le secteur privé
(2019)67.
Structure institutionnelle – création de capacités
Recommandation 11. Pour que sa contribution à l’action climatique soit efficace et efficiente, la
FAO doit mener une évaluation intégrée des besoins en capacités de façon à déterminer les
lacunes, les possibilités et les besoins éventuels et à adapter en conséquence les effectifs, le
financement ainsi que la communication et la collaboration entre les bureaux, au Siège comme
dans les bureaux décentralisés.
Le renforcement des capacités et l’augmentation des ressources humaines doivent être différenciés
selon les niveaux de l’Organisation. La prise en compte de l’évaluation des besoins en capacités
dans les politiques et les décisions internes relatives au financement et aux ressources humaines
conditionne la mise en œuvre de la nouvelle Stratégie relative au changement climatique et du
plan d’action qui lui est associé.
S’inspirant de l’expérience du Réseau technique sur le changement climatique et du Groupe de
coordination des CDN ainsi que des processus de coordination préparatoires à la Conférence des
Parties, la FAO doit mettre sur pied des réseaux formels de communication sur l’action climatique
et sur les liens avec ses principaux programmes (voir la recommandation 9), auxquels participera
le personnel concerné au Siège et dans les bureaux décentralisés. La FAO a besoin d’un système
plus rigoureux de gestion des connaissances pour mettre à profit ses connaissances et promouvoir
leur utilisation, encourager l’échange permanent d’informations et faciliter les occasions
d’apprentissage mutuel et de renforcement des capacités inspirées par le fil conducteur
institutionnel. La FAO doit favoriser, stimuler et récompenser la collaboration entre le Siège et les
FAO. 2020. 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 (en anglais uniquement).
Série des évaluations thématiques, 11/2020. Rome. (Également consultable en ligne à l’adresse:
www.fao.org/3/cb1774en/cb1774en.pdf.)
67 FAO. 2019. Évaluation de la Stratégie de la FAO en matière de partenariats avec le secteur privé. Série des
évaluations thématiques, 10/2019. Rome. (Également consultable en ligne à l’adresse:
www.fao.org/3/mz848fr/mz848fr.pdf.)
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bureaux décentralisés au service d’une action climatique transformatrice et s’attaquer aux obstacles
qui empêchent cette collaboration, tels que la concurrence autour du financement.
Communication
Recommandation 12. La FAO doit devenir une ambassadrice mondiale des approches intégrées
d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ses effets dans les secteurs de
l’agriculture et de l’alimentation (ce qui comprend des systèmes alimentaires inclusifs et durables
assortis d’une priorité claire accordée au climat) et dans le domaine de la gestion intégrée des
paysages terrestres et marins. Pour appuyer son fil conducteur institutionnel et sa Stratégie relative
au changement climatique, l’Organisation doit élaborer une stratégie de communication ciblée, à
l’intention aussi bien de ses interlocuteurs spécialisés que du grand public. Cette stratégie de
communication doit:
• sensibiliser et informer au sujet d’une production et d’une consommation alimentaire durables
et résilientes face au climat qui soient inclusives et génèrent peu d’émissions, et donner aux
producteurs, aux autres acteurs des chaînes de valeur et aux consommateurs les moyens de
modifier leurs comportements pour adopter des pratiques durables et respectueuses du climat
dans les systèmes alimentaires;
• renforcer encore le rôle de chef de file de la FAO dans la mise en évidence et la prise en compte
des conséquences du changement climatique sur des enjeux essentiels intéressant
l’alimentation et l’agriculture, comme la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire des aliments
et la nutrition;
• exploiter des données fiables sur la situation des ressources naturelles renouvelables et
communiquer largement sur des questions telles que la productivité, la perte de biodiversité, la
déforestation, la dégradation des forêts, des sols et des sources d’eau douce, la gestion non
durable des ressources bio-aquatiques et l’interaction de leurs déterminants avec le
changement climatique (y compris l’alimentation, la production et la consommation
alimentaires);
• tirer parti du rôle de chef de file que la FAO joue dans des instances existantes, telles que le
réseau One Planet pour les systèmes alimentaires durables, l’Alliance mondiale pour une
agriculture intelligente face aux changements climatiques, ONU-REDD et le Partenariat de
Marrakech pour l’action mondiale en faveur du climat, afin d’attirer l’attention sur les travaux
de l’Organisation en matière de solutions climatiques au service de systèmes alimentaires
durables et résilients, à la fois inclusifs et générant peu d’émissions;
• promouvoir l’utilisation des outils de suivi de la FAO relatifs au climat par d’autres organismes
et conventions et donner à ces acteurs les moyens de s’en servir;
• veiller à ce que la FAO soit visible lors des grandes manifestations relatives au changement
climatique, en faisant passer des messages forts fondés sur le fil conducteur institutionnel de
l’Organisation concernant le climat, selon lequel la transformation de l’ensemble du système
agricole et alimentaire fait partie de toutes les solutions majeures aux problèmes de climat, de
biodiversité, de santé et de crise alimentaire;
• amener la FAO à collaborer plus activement aux réseaux interorganisations qui dépassent les
seuls secteurs de l’agriculture, comme ceux axés sur les systèmes alimentaires au sens large, le
financement de l’action climatique, la santé et la nutrition;
• raccorder les messages sur la fréquence, la gravité et l’interdépendance croissantes de
nombreux aléas climatiques à l’articulation entre action humanitaire, développement et paix et
à la nécessité de mener une riposte coordonnée et préventive face aux catastrophes dues au
climat.
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