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RÉSUMÉ 

 L’évaluation de la contribution de la FAO au nexus action humanitaire-développement-paix 

est un élément supplémentaire important des efforts déployés par l’Organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour mettre en place un cadre stratégique 

efficace et novateur, centré sur les objectifs de développement durable (ODD) définis dans le 

Programme 2030 et visant à ne laisser personne de côté – au moyen d’une amélioration de la 

production, de la nutrition, de l’environnement et des conditions de vie. Les évaluateurs se 

sont appuyés sur la vision énoncée à la première session de la Conférence de la FAO: Ainsi, 

l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture est-elle née d’une aspiration à la paix, 

autant que d’un désir de vivre à l’abri du besoin. Les deux sont interdépendants. La paix est 

indispensable à tout progrès vers une libération totale du besoin (FAO, 2016). 

 Au fil des décennies, la FAO est intervenue dans plus de 90 pays, œuvrant à la sécurité 

alimentaire et à la nutrition pour tous, dans des situations de conflit et de crise et dans des 

contextes fragiles, mais aussi dans des situations de développement plus stables. Au long des 

années, les évaluations ont montré ce que la FAO pouvait faire pour mieux agir face aux 

causes de la malnutrition et de l’insécurité alimentaire, à court et à long terme, dans différents 

contextes, et formulé des recommandations. Elles ont proposé des solutions et un appui aux 

Membres pour les aider à mettre en évidence des voies durables à suivre pour parvenir à un 

développement inclusif et équitable et à la sécurité alimentaire.  

 Le présent rapport a pour point de départ un rapport de la FAO paru en 2014, «Évaluation de 

la contribution de la FAO dans les situations de transition en rapport avec une crise – 

établissement de liens entre les interventions de secours et l’aide au développement» (FAO, 

2014), qui examinait les progrès faits par la FAO s’agissant de relier les interventions 

d’urgence aux actions de développement afin de mieux répondre aux besoins des pays en 

situation de crise. La présente évaluation redémarre de l’évaluation de 2014, mais, et c’est 

important, ajoute explicitement la dimension paix aux dimensions action humanitaire et 

développement, et étend l’analyse au-delà des contextes de crise de manière à couvrir les 

contributions à la paix dans un cadre de développement.  

 Un point de vue essentiel, sur lequel repose l’analyse proposée dans l’évaluation, est que le 

nexus action humanitaire-développement-paix (nexus HDP) n’est ni un nouvel axe de travail 

de la FAO, ni un type particulier de programme; c’est un état d’esprit, un mode de pensée 

systémique et une nouvelle façon de travailler. Il se caractérise essentiellement par une 

programmation conjointe, flexible et modulable faisant intervenir les différentes parties 

prenantes et englobant les trois composantes HDP; il se fonde sur une analyse du contexte et 

des éléments concrets, et est centré sur les personnes et inclusif. Pour être efficace, ce type 

d’approche doit reposer sur une conduite audacieuse, porteuse de changement et obéissant à 

des principes, susceptible de favoriser le dialogue entre les disciplines, les secteurs et les 

piliers de l’architecture de l’aide et de créer une vision qui puise dans le savoir-faire 

technique et le mandat d’organismes tels que la FAO pour encourager les échanges de vues et 

la collaboration et aboutir à des résultats plus durables. Le Comité d’aide au développement 

(CAD) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié 

une Recommandation sur l’articulation entre action humanitaire, développement et recherche 

de la paix qui est l’un des textes clés définissant cette approche. 

 L’évaluation est guidée par des éléments extérieurs, qui sont l’évolution du contexte dans 

lequel intervient l’aide, parmi lesquels l’appel lancé par le Secrétaire général de l’ONU 

tendant à ce que tous les organismes du système des Nations Unies placent la paix au centre 

de leur travail (UN, 2016), et au final œuvrent aux trois éléments du nexus HDP; en interne, 

elle est guidée par le Cadre institutionnel à l’appui d’une paix durable dans le contexte du 

Programme 2030 (FAO, 2014), la création de l’Unité Conflits et paix (CPU) et les travaux, de 

plus en plus nombreux, menés à la FAO sur la dynamique des conflits, et enfin le désir de 

mieux relier l’action humanitaire à l’action en faveur du développement. Elle revisite et 

rassemble en une narration cohérente les nombreuses approches des travaux de gestion des 

conflits et de pérennisation de la paix menés au fil des ans sur la gestion des ressources 
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naturelles et les cadres fondés sur les droits. Elle analyse aussi l’ensemble des activités 

menées dans le cadre des interventions d’urgence, dans les situations de crise et de conflit – et 

qui, de plus en plus, sont influencées par la nécessité de prêter attention à la résilience sur le 

long terme.  

 L’évaluation reconnaît que c’est au niveau des pays que se situe essentiellement le travail que 

doit faire la FAO pour mettre en œuvre l’approche HDP et en faire une priorité. Elle 

rassemble un certain nombre d’exemples issus de différents pays et dont on peut tirer des 

enseignements. Le nexus HDP n’est cependant pas envisagé de la même manière dans toute 

l’Organisation et il y a un manque de cohérence dans les programmes des diverses équipes et 

dans les divers pays: par exemple, il n’y a guère de cohérence dans l’échelle de l’offre 

humanitaire de la FAO et dans son engagement en ce qui concerne la dynamique des conflits. 

Le principal message à retenir de l’évaluation est que la FAO est idéalement placée pour 

investir dans un effort important de toute l’Organisation pour tirer des enseignements de ses 

années d’expérience et de ses réussites; pour adopter et prendre systématiquement en compte 

le nexus HDP et l’inscrire dans son ADN institutionnel; et pour mettre en œuvre de façon 

volontaire et éclairée des approches et des pratiques telles que la diplomatie technique, les 

systèmes d’information et l’analyse des contextes, pour concevoir des programmes qui 

tiennent compte des conflits, des cadres fondés sur les droits, et des démarches qui 

privilégient la dimension humaine, afin d’obtenir des résultats qui profitent à tous et 

favorisent le maintien de la paix. La FAO devrait par ailleurs accroître son empreinte dans les 

organes de coordination et les dialogues sur les politiques réunissant plusieurs partenaires aux 

niveaux national, régional et mondial ainsi que sa contribution à ceux-ci. Si son savoir-faire 

technique et ses connaissances font partie de ses avantages comparatifs, ceux-ci doivent 

reposer sur une direction compétente, éclairée et bien étayée à tous les niveaux et sur un 

système et une culture internes propices, afin que son action ait des effets novateurs et 

durables sur la paix chez ses membres, que ce soit dans des contextes de crise ou de 

développement. 

 

 

SUITE QUE LE COMITÉ DU PROGRAMME EST INVITÉ À DONNER  

 Le Comité du Programme est invité à examiner le présent document et à fournir les orientations 

qu’il jugera utiles. 
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Synthèse 

L’évaluation de la contribution de la FAO au nexus action humanitaire-développement-paix est un 

élément supplémentaire important des efforts déployés par l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour mettre en place un cadre stratégique efficace et novateur, centré 

sur les objectifs de développement durable (ODD) définis dans le Programme 2030 et visant à ne laisser 

personne pour compte – au moyen d’une amélioration de la production, de la nutrition, de 

l’environnement et des conditions de vie. 

Un point de vue essentiel, sur lequel repose l’analyse proposée dans l’évaluation, est que le nexus action 

humanitaire-développement-paix n’est ni un nouvel axe de travail de la FAO, ni un type particulier de 

programme; c’est un état d’esprit, un mode de pensée systémique et une nouvelle façon de travailler. Il 

se caractérise essentiellement par une programmation conjointe, flexible et modulable faisant intervenir 

les différentes parties prenantes et englobant les trois composantes HDP; il se fonde sur une analyse du 

contexte et sur des éléments concrets, et est centré sur les personnes et inclusif. 

L’évaluation revisite et rassemble en une narration cohérente les nombreuses approches des travaux de 

gestion des conflits et de pérennisation de la paix menés au fil des ans sur la gestion des ressources 

naturelles et les cadres fondés sur les droits. Elle analyse aussi l’ensemble des activités menées dans le 

cadre des interventions d’urgence, dans les situations de crise et de conflit – et qui, de plus en plus, sont 

influencées par la nécessité de prêter attention à la résilience sur le long terme. L’évaluation reconnaît 

que c’est au niveau des pays que se situe essentiellement le travail que doit faire la FAO pour mettre en 

œuvre l’approche HDP et en faire une priorité. 

Le principal message à retenir de l’évaluation est que la FAO est idéalement placée pour investir dans un 

effort important de toute l’Organisation pour adopter et prendre systématiquement en compte le nexus 

HDP dans ses méthodes de travail et l’inscrire dans son ADN institutionnel. La FAO doit utiliser certaines 

approches et pratiques de façon volontaire et éclairée, par exemple la diplomatie technique, les systèmes 

d’information et l’analyse des contextes, pour concevoir des programmes qui tiennent compte des 

conflits, des cadres fondés sur les droits et des démarches qui privilégient la dimension humaine, afin 

d’obtenir des résultats qui profitent à tous et favorisent le maintien de la paix. La FAO devrait par ailleurs 

accroître son empreinte dans les organes de coordination et les dialogues sur les politiques réunissant 

plusieurs partenaires aux niveaux national, régional et mondial ainsi que sa contribution à ceux-ci. Si son 

savoir-faire technique et ses connaissances font partie de ses avantages comparatifs, ceux-ci doivent 

reposer sur une direction compétente, éclairée et bien étayée à tous les niveaux et sur un système et une 

culture internes propices, afin que son action ait des effets novateurs et durables sur la paix chez ses 

membres, que ce soit dans des contextes de crise ou de développement. 
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Résumé 

1. L’évaluation de la contribution de la FAO au nexus action humanitaire-développement-paix est 

un élément supplémentaire important des efforts déployés par l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour mettre en place un cadre stratégique efficace et 

novateur, centré sur les objectifs de développement durable (ODD) définis dans le 

Programme 2030 et visant à ne laisser personne pour compte – au moyen d’une amélioration de 

la production, de la nutrition, de l’environnement et des conditions de vie. Les évaluateurs se sont 

appuyés sur la vision énoncée à la première session de la Conférence de la FAO: Ainsi, 

l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture est-elle née d’une aspiration à la paix, autant que 

d’un désir de vivre à l’abri du besoin. Les deux sont interdépendants. La paix est indispensable à tout 

progrès vers une libération totale du besoin (FAO, 2016). 

2. Au fil des décennies, la FAO est intervenue dans plus de 90 pays, œuvrant à la sécurité alimentaire 

et à la nutrition pour tous, dans des situations de conflit et de crise et des contextes fragiles, mais 

aussi dans des situations de développement plus stables. Au long des années, les évaluations ont 

montré ce que la FAO pouvait faire pour mieux agir face aux causes de la malnutrition et de 

l’insécurité alimentaire, à court et à long terme, dans différents contextes, et formulé des 

recommandations. Elles ont proposé des solutions et un appui aux Membres pour les aider à 

mettre en évidence des voies durables à suivre pour parvenir à un développement inclusif et 

équitable et à la sécurité alimentaire.  

3. Le présent rapport a pour point de départ un rapport de la FAO paru en 2014, «Évaluation de la 

contribution de la FAO dans les situations de transition en rapport avec une crise – établissement 

de liens entre les interventions de secours et l’aide au développement» (FAO, 2014), qui examinait 

les progrès faits par la FAO s’agissant de relier les interventions d’urgence aux actions de 

développement afin de mieux répondre aux besoins des pays en situation de crise. La présente 

évaluation redémarre de l’évaluation de 2014, mais, et c’est important, ajoute explicitement la 

dimension paix aux dimensions action humanitaire et développement, et étend l’analyse au-delà 

des contextes de crise de manière à couvrir les contributions à la paix dans un cadre de 

développement.  

4. Un point de vue essentiel, sur lequel repose l’analyse proposée dans l’évaluation, est que le nexus 

action humanitaire-développement-paix (HDP) n’est ni un nouvel axe de travail de la FAO, ni un 

type particulier de programme; c’est un état d’esprit, un mode de pensée systémique et une 

nouvelle façon de travailler. Il se caractérise essentiellement par une programmation conjointe, 

flexible et modulable faisant intervenir les différentes parties prenantes et englobant les trois 

composantes HDP; il se fonde sur une analyse du contexte et sur des éléments concrets, et est 

centré sur les personnes et inclusif. Pour être efficace, ce type d’approche doit reposer sur une 

conduite audacieuse, porteuse de changement et obéissant à des principes, susceptible de 

favoriser le dialogue entre les disciplines, les secteurs et les piliers de l’architecture de l’aide et de 

créer une vision qui puise dans le savoir-faire technique et le mandat d’organismes tels que la 

FAO pour encourager les échanges de vues et la collaboration et aboutir à des résultats plus 

durables. Le Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) a publié une Recommandation sur l’articulation entre 

action humanitaire, développement et recherche de la paix qui est l’un des textes clés définissant 

cette approche. 

5. L’évaluation est guidée par des éléments extérieurs, qui sont l’évolution du contexte dans lequel 

intervient l’aide, parmi lesquels l’appel lancé par le Secrétaire général de l’ONU tendant à ce que 

tous les organismes du système des Nations Unies placent la paix au centre de leur travail 

(UN, 2016), et au final œuvrent aux trois éléments du nexus HDP; en interne, elle est guidée par 

le Cadre institutionnel à l’appui d’une paix durable dans le contexte du Programme 2030 
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(FAO, 2014), la création de l’Unité Conflits et paix (CPU) et les travaux, de plus en plus nombreux, 

menés à la FAO sur la dynamique des conflits, et enfin le désir de mieux relier l’action humanitaire 

à l’action en faveur du développement. L’évaluation revisite et rassemble en une narration 

cohérente les nombreuses approches des travaux de gestion des conflits et de pérennisation de 

la paix menés au fil des ans sur la gestion des ressources naturelles et les cadres fondés sur les 

droits. Elle analyse aussi l’ensemble des activités menées dans le cadre des interventions 

d’urgence, dans les situations de crise et de conflit – et qui, de plus en plus, sont influencées par 

la nécessité de prêter attention à la résilience sur le long terme.
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1. Objet de l’évaluation

1. Le présent rapport fait la synthèse des principales constatations, conclusions et recommandations 

formulées à l’issue de l’évaluation du rôle et des activités de la FAO en rapport avec le nexus 

action humanitaire-développement-paix, sur la période 2014-2020.  

2. Lors du Sommet mondial sur l’action humanitaire de 2016, l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) s’est engagée, à l’échelle institutionnelle, à faire avancer le 

nexus action humanitaire-développement. Le Directeur général de l’Organisation a approuvé 

cette volonté de passer à l’action (FAO, 2016a). L’ambition de la FAO de lier action humanitaire et 

développement ne date pas d’hier puisqu’aussi bien l’objectif de «libérer l’humanité de la faim» 

est inscrit dans son mandat (FAO, 2017). Étudier comment la FAO liait l’aide d’urgence, la 

réhabilitation et le développement (LRRD) était d’ailleurs au centre de l’évaluation de la 

contribution de la FAO dans les situations de transition en rapport avec une crise, menée en 2014 

(FAO, 2014). Plus récemment, en 2018, la FAO a élaboré un Cadre institutionnel à l’appui d’une 

paix durable dans le contexte du Programme 2030, en réponse à l’appel lancé en 2016 par le 

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU) à tous les organismes des 

Nations Unies pour les encourager à considérer la pérennisation de la paix comme un objectif 

essentiel auquel leurs activités peuvent contribuer (UN, 2016) et à intégrer cette notion dans leur 

planification stratégique (FAO, 2018). Ces deux dernières années, le nexus action humanitaire-

développement s’est étendu pour intégrer une troisième notion et devenir le nexus action 

humanitaire-développement-paix (HDP), qui a suscité, dans le secteur élargi, pléthore de 

documents et de messages essentiels sur ce que ce nouveau concept signifie. 

3. Le Comité du Programme de la FAO a demandé que l’on réalise la présente évaluation pour que 

les enseignements que l’on pourrait en tirer nourrissent l’élaboration de stratégies sur ces trois 

axes conjugués, ainsi que la programmation au niveau des pays. Il s’agit donc d’une évaluation 

formative. Elle prend la mesure de la façon dont la FAO aborde actuellement la partie «action 

humanitaire et développement» et envisage implicitement ou explicitement la dimension «paix», 

sachant que cette dernière correspond à un engagement plus récent de l’Organisation. 

L’évaluation se propose de traiter trois grands sujets: i) la pertinence du nexus HDP pour le 

mandat et les activités de la FAO et le positionnement stratégique de l’Organisation pour agir dans 

cette logique; ii) les résultats de la contribution des programmes de la FAO à la prise en compte de 

l’aide humanitaire, du développement et de la paix, et les exemples de contributions à la 

pérennisation de la paix; et iii) la qualité de la mise en œuvre dans l’ensemble de l’Organisation et 

les facteurs qui ont empêché la FAO de travailler de façon intégrée dans la logique du nexus HDP 

ou qui lui ont facilité la tâche en la matière.  
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2. Le nexus action humanitaire-développement-paix

4. L’idée de renforcer les liens entre action humanitaire et aide au développement n’est pas neuve. 

Elle remonte au moins au début des années 90 (Buchanan-Smith et Maxwell, 1994). Elle s’est 

manifestée sous différentes formes – lien entre aide d’urgence, réhabilitation et développement 

ou réduction des risques de catastrophe, par exemple – et constitue le principe central du 

paradigme d’aide au renforcement de la résilience qui a pris de l’ampleur ces dix dernières années. 

Toutes ces initiatives sont en grande partie motivées par la division du secteur de l’aide en deux 

bras: l’aide au développement et l’aide humanitaire. Ces deux sous-secteurs peuvent différer 

quant aux objectifs qu’ils poursuivent, aux cadres et aux principes directeurs sur lesquels ils 

reposent, au modus operandi qu’ils adoptent et au cadre temporel dans lequel ils opèrent, mais 

en pratique ils ont souvent affronté les difficultés en travaillant de façon complémentaire. Il peut 

arriver toutefois que leurs objectifs se contrarient et que les deux sous-secteurs soient en 

concurrence, et ils se caractérisent généralement par des manières de procéder très différentes. 

5. Pourtant, atténuer les effets des crises prolongées sur les populations qui les subissent nécessite 

que l’on réponde aux besoins humanitaires immédiats, mais aussi que l’on investisse dans le 

développement à moyen et long termes pour s’attaquer aux causes systémiques de la pauvreté 

et réduire la vulnérabilité chronique et le risque. Les solutions à long terme et le développement 

durable, quant à eux, sont impossibles sans la paix. Les activités qui visent à pérenniser la paix et 

prévenir les conflits sont essentielles pour mettre un terme aux crises prolongées, aussi doit-on 

les planifier et les démarrer dès l’apparition d’une crise, en collaborant étroitement avec les 

acteurs de l’aide humanitaire et en restant attentif aux principes humanitaires. D’où la notion de 

nexus HDP, qui peut s’interpréter comme le fait de: «[d]onner la priorité à la prévention, à la 

médiation et à la consolidation de la paix, en investissant dans le développement dans toute la 

mesure possible, tout en veillant à ce que les besoins humanitaires immédiats continuent d’être 

satisfaits» (OECD-DAC, 2019). 

6. La dimension institutionnelle domine bien souvent les débats sur le nexus HDP. La manière 

d’aborder celui-ci est vue comme allant au-delà des approches programmatiques ou 

conceptuelles précédentes. Du point de vue des institutions, elle encourage des changements 

structurels plus fondamentaux dans le système d’aide, qui transforment la manière dont l’aide est 

planifiée, financée et acheminée (Oxfam, 2019). Ce n’est pas sans conséquences sur la façon dont 

les différents acteurs – de l’aide humanitaire, du développement et de la paix – travaillent de 

concert. L’initiative New Way of Working (nouvelle méthode de travail) est l’une des tentatives 

pour faire entrer le nexus HDP dans la pratique, principalement en supprimant les cloisonnements 

entre l’aide humanitaire, le développement et la paix (OCHA, 2016). On attend des acteurs qui 

opèrent sur chacun de ces trois axes qu’ils collaborent plus étroitement à des «réalisations 

collectives», reposant sur des financements pluriannuels décloisonnés et faisant intervenir plus 

étroitement les institutions financières internationales. L’adhésion généralisée à la dimension 

institutionnelle du nexus HDP est prometteuse car elle pourrait amener le changement 

institutionnel effectif que les précédentes tentatives pour relier les modes d’action ne sont pas 

parvenues à enclencher1. 

7. Une programmation plus concertée est source d’inquiétude pour certains acteurs humanitaires, 

qui craignent qu’une intégration et une association plus étroites avec les acteurs du 

développement et de la paix n’affaiblissent et ne mettent en péril les principes humanitaires qui 

                                                   
1 Voir, par exemple, la déclaration commune publiée par le Comité d’aide au développement de l’OCDE (CAD-OCDE) et 

l’ONU à l’issue de la Table ronde de haut niveau qui s’est tenue début octobre 2020 sur le thème du «Partenariat pour la 

paix». 
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guident leur action et qui jouent un rôle essentiel lors des négociations d’accès. Il s’agit là d’un 

point ardemment débattu2. La façon dont cela se jouera dans la pratique va dépendre de la 

manière dont le nexus HDP sera traduit sur le plan opérationnel – un point encore très en 

chantier3. 

8. D’aucuns considèrent l’approche du nexus HDP décrite ci-dessus comme une approche 

excessivement descendante et institutionnelle, pilotée à partir des sièges des organismes, et qui 

n’aura que peu d’effet sur le rapport de force inhérent au secteur. Il faut au contraire que le 

contexte et les populations locales soient le principe organisationnel central, dans une «réponse 

à l’échelle de la société et décloisonnée» (DuBois, 2020). Ce point de vue est renforcé par 

l’engagement des Nations Unies de «ne laisser personne de côté», pris dans le cadre des objectifs 

de développement durable (ODD) (United Nations Sustainable Development Group, 2019). Une 

étude d’ALNAP fait valoir que c’est précisément là que les acteurs du développement doivent être 

aux manettes car, «disposant déjà du mandat et de la palette de compétences nécessaires à des 

partenariats à long terme, ils sont susceptibles d’assumer un rôle plus central pour veiller à ce que 

l’on s’engage plus profondément en faveur de la décentralisation et de l’inclusion sur les trois axes 

du nexus» (Christoplos, Hassouna et Desta, 2018). Or, les acteurs du développement sont 

demeurés en grande partie «hors du jeu» sur la question du nexus HDP, laquelle a été pilotée par 

les humanitaires, notamment au sortir du Sommet mondial sur l’action humanitaire (Christoplos, 

Hassouna et Desta, 2018). 

9. Dans de nombreux débats autour du nexus HDP, l’attention se focalise, et c’est compréhensible, 

sur sa pertinence pour les États fragiles et son application à ceux-ci. L’initiative New Way of 

Working, lancée lors du Sommet mondial sur l’action humanitaire, cible spécifiquement les crises 

prolongées et répétées. Quant à la recommandation formulée en 2019 par le CAD-OCDE, elle 

renvoie à la nécessité de mener des actions HDP complémentaires et collaboratives, «en 

particulier dans les situations fragiles et touchées par les conflits» (OECD-DAC, 2019). Conscients 

de ces tendances, certains acteurs et organismes de la communauté du développement, comme 

le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds international de 

développement agricole (FIDA), la Banque mondiale et certaines banques régionales et 

institutions financières internationales ont commencé à prêter une bien plus grande attention aux 

activités menées dans des contextes fragiles. 

10. La pertinence du nexus HDP dans d’autres contextes est moins bien étudiée, malgré la nécessité 

de penser les situations et les pays de façon plus intégrée et plus systémique, avant qu’ils ne 

deviennent «fragiles», pour influer sur quelques-uns des facteurs structurels sous-jacents de la 

fragilité et anticiper les crises au lieu d’attendre qu’elles se produisent. Weishaupt (2020) fait valoir 

que les facteurs et différences contextuels doivent être mieux reconnus et pris en compte 

lorsqu’on conçoit une approche ou une intervention articulant aide humanitaire, développement 

et paix, et que cela comprend la présence et les capacités des autorités gouvernementales. 

Jusqu’ici, les directives en la matière sont peu nombreuses, mais des analyses conjointes 

                                                   
2 Ainsi, Marc DuBois soutient que le nexus offre aux différents acteurs l’occasion de trouver un terrain d’entente autour du 

principe d’humanité et de ce qu’il implique en termes de dignité humaine, de développement et de paix, et pourrait 

permettre aux acteurs humanitaires de se concentrer davantage sur leur activité de base. DuBois, Marc. 2020. «Searching 

for the nexus: Why we’re looking in the wrong place». The New Humanitarian 

www.thenewhumanitarian.org/opinion/2020/1/7/triple-nexus-international-aid-Marc-DuBois.  
3 Une réflexion actuelle liée à la crise dans le Sahel renvoie utilement à trois thèmes: i) accès et principes humanitaires, mais 

aussi ii) réponse à la crise de développement que représente un fossé structurel dans les services sociaux de base et 

iii) reconnaissance du fait que, fondamentalement, il s’agit d’une crise de protection, et d’une lutte contre les causes 

profondes du conflit (OCHA. 2020. Response to Humanitarian Challenges in a Long-Term Perspective in the Central Sahel. 

Burkina Faso, Mali et Niger. www.unocha.org/sites/unocha/files/Track%202%20Protection%20EN.pdf).  

https://www.thenewhumanitarian.org/opinion/2020/1/7/triple-nexus-international-aid-Marc-DuBois
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Track%202%20Protection%20EN.pdf
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pourraient constituer un point de départ pour évaluer la configuration du nexus HDP la mieux 

adaptée dans un environnement donné. 

Ce qu’est le nexus action humanitaire-développement-paix et ce qu’il n’est pas 

11. Fondamentalement, le nexus HDP a pour but d’encourager une autre façon de penser qui, à son 

tour, entraînera une autre façon de faire les choses. Marc DuBois décrit cela comme nécessitant 

de passer d’une attention portée aux structures à une attention portée à la façon dont les 

personnes œuvrant dans les trois secteurs pensent: «Les liens structurels des programmes HDP ne 

doivent jamais devenir obligatoires. Ce qui doit le devenir, en revanche, c’est une réflexion 

programmatique inspirée par ce nexus.» (DuBois, 2020) Weishaupt met en garde contre la 

conceptualisation du nexus HDP sous la forme d’un modèle, et s’intéresse plutôt au potentiel que 

celui-ci recèle lorsqu’on veut encourager une réflexion au-delà des domaines de compétence et 

d’intervention distincts. Il établit une distinction utile entre «relier des systèmes cloisonnés», c’est-

à-dire établir des liaisons entre différents secteurs, et «abattre les cloisonnements» quand le 

cloisonnement lui-même est un problème car il limite la pensée et l’imagination. Le nexus HDP a 

donc principalement pour objet le «comment», ce qui peut ensuite influer sur le «quoi».
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3. La FAO et la composante «paix» du nexus action humanitaire-

développement-paix 

12. Les interventions des Nations Unies en faveur de la paix vont des activités de prévention des 

conflits, de médiation et de cohésion sociale, au rétablissement, au maintien, à l’imposition et à 

la consolidation de la paix, même si les frontières entre ces différentes notions sont devenues de 

plus en plus floues. Les opérations de paix se limitent rarement à un seul type d’activité4. Si l’on 

se réfère à l’architecture de paix de l’ONU, la FAO, de par les domaines de son mandat, agit au 

niveau de la consolidation de la paix. L’Organisation peut certes contribuer indirectement à 

d’autres composantes de cette architecture, mais cela ne se produit qu’à l’échelle d’un pays, 

principalement sous l’égide du coordonnateur résident ou du coordonnateur de l’action 

humanitaire des Nations Unies dans le cadre d’une équipe de pays ou d’une équipe de pays pour 

l’action humanitaire, et cela se limite généralement à des activités telles que la fourniture 

d’informations dans des domaines compris dans son mandat – conflit autour de l’accès aux 

ressources naturelles, par exemple, ou coordination en matière de sécurité et de logistique sur 

des aspects opérationnels. À l’échelle mondiale, la FAO apporte sa contribution en organisant 

périodiquement des réunions d’information informelles, en collaboration avec le Programme 

alimentaire mondial (PAM), à l’intention du Secrétariat de l’ONU et partant, du Conseil de sécurité 

des Nations Unies, sur les liens entre conflit et faim.  

13. Concernant le rôle de la FAO dans l’architecture de paix et sa participation à cette architecture, 

les points de référence de l’évaluation sont exposés dans le document intitulé «Cadre 

institutionnel à l’appui d’une paix durable dans le contexte du Programme 2030», élaboré par 

l’Organisation en 2018, et s’inscrivent dans le prolongement du Cadre d’action pour la sécurité 

alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées, publié en 2015 par le Comité de la sécurité 

alimentaire mondiale (CSA-CDA). La dynamique à l’origine du CSA-CDA, quant à elle, est venue 

de la nécessité d’apporter une réponse aux problèmes soulevés dans l’édition du rapport L’État 

de l’insécurité alimentaire dans le monde intitulée «Combattre l’insécurité alimentaire lors des 

crises prolongées», qui mettait en lumière le lien manifeste entre paix, conflits et sécurité 

alimentaire. 

14. Aux fins de la présente évaluation, il est important de noter que la FAO préfère utiliser l’expression 

«contributions à la pérennisation de la paix» (plutôt qu’à la consolidation de la paix) pour décrire 

l’orientation de ses activités et qu’elle établit une distinction – non officielle – entre les activités 

qui contribuent à la Paix avec un P majuscule et celles qui concourent à la paix avec un 

p minuscule, même si, dans la réalité, ces deux catégories sont le plus souvent inextricablement 

liées5. Pour définir l’ampleur et les modalités d’intervention des activités en rapport avec la 

pérennisation de la paix, l’Unité Conflits et paix de la FAO a déterminé une échelle d’exigences et 

d’interventions progressives, qui va de l’exigence minimale fondamentale, applicable à toutes les 

interventions et comprenant la sensibilité aux conflits et la nécessité de ne pas nuire; à la 

détermination des cas où les activités de l’Organisation peuvent avoir un effet positif en matière 

de prévention des conflits et de cohésion sociale; puis à la prise en compte proactive des facteurs 

de conflit et à la conception d’interventions destinées à contribuer directement à la paix (voir la 

figure 1 ci-après). 

                                                   
4 Ce point est reconnu par les Nations Unies. Voir: https://peacekeeping.un.org/en/terminology.  
5 La paix avec un p minuscule renvoie aux contributions à la pérennisation de la paix au niveau local, souvent en 

collaboration avec des communautés et des institutions locales et infranationales œuvrant pour une paix locale, tandis que 

la Paix avec un P majuscule fait intervenir le gouvernement central et les acteurs traditionnels de la consolidation de la paix. 

https://peacekeeping.un.org/en/terminology
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Figure 1. Approches minimaliste et maximaliste 

 

Source: IASC Issue Paper: Exploring Peace within the Humanitarian-Development-Peace Nexus. Octobre 2020.
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4. Méthode et contraintes

15. L’équipe a développé un cadre d’évaluation fondé sur trois documents clés à l’échelle des 

Nations Unies/du secteur, qui traitent du nexus HDP: i) Initiative New Way of Working (nouvelle 

méthode de travail) (Agenda for Humanity, 2016), dont la FAO est cosignataire; ii) «Key messages 

on the humanitarian–development nexus and its links to peace» (messages clés sur le nexus aide 

humanitaire-développement et ses liens avec la paix), publié par le Groupe des Nations Unies 

pour le développement durable (UNSDG) et le Comité permanent interorganisations (IASC) 

(UNSDG, 2019), qui décompose les quatre domaines prioritaires de l’initiative New Way of 

Working; et iii) «Recommandation du CAD sur l’articulation entre action humanitaire, 

développement et recherche de la paix» (OECD, 2019), par lequel l’OCDE donne à ses membres 

un cadre qui, sans être juridiquement contraignant, est considéré comme exerçant une «grande 

force morale» (SIPRI, 2019a). Ces trois documents, et en particulier la recommandation du 

CAD-OCDE, constituent les principaux points de référence du secteur en matière de nexus HDP, 

mais les façons de travailler dans ce cadre y sont décrites de façon générale. Ils ne contiennent 

aucune donnée de référence ni aucun indicateur permettant une évaluation.  

16. La présente évaluation de la contribution de la FAO au nexus HDP est la première à être menée 

dans le secteur, aussi ouvre-t-elle une nouvelle voie. Après avoir étudié la pertinence du 

nexus HDP dans le cas de la FAO, l’équipe d’évaluation a donc dû interpréter ce que signifiait ce 

concept dans le cadre du mandat et du portefeuille d’activités de la FAO. Cela s’est fait en 

concertation étroite avec le personnel de l’Organisation, consulté lors d’entretiens, et avec l’apport 

de parties prenantes externes.  

17. Le nexus HDP est abordé sur deux plans, interne et externe. Sur le plan interne, on a étudié dans 

quelle mesure le travail se faisait de façon plus décloisonnée et connectée au sein de 

l’Organisation, par des changements dans les approches de programmation, en mettant les 

populations et les acteurs locaux au centre de ce processus, par exemple, et par une évolution de 

la culture institutionnelle, telle que le passage à une gestion adaptative et souple, et à une pensée 

systémique. Sur le plan externe, on a étudié dans quelle mesure la FAO collaborait avec d’autres 

acteurs sur les trois axes, aide humanitaire, développement et paix, en nouant des partenariats 

stratégiques, par exemple, afin d’atteindre un autre niveau de programmation décloisonnée et 

d’interconnexion. 

18. L’évaluation a porté en priorité sur huit domaines thématiques, à savoir: i) la sécurité alimentaire 

et la sécurité; ii) la résilience; iii) l’adaptation aux effets du changement climatique; iv) la gestion 

des sols et des ressources naturelles; v) les crises des filières alimentaires; vi) le pastoralisme; vii) la 

protection sociale; viii) le déplacement forcé. Ces domaines thématiques ont été sélectionnés 

selon un processus consultatif mené avec le personnel de la FAO et ont permis de rattacher le 

nexus HDP aux domaines prioritaires du travail sur les politiques et les programmes. Cette 

démarche a été extrêmement utile pour comprendre comment se présenterait concrètement une 

approche HDP, dans les activités de la FAO.  

19. L’une des sources de notre travail a été l’examen et la synthèse de plus de 100 évaluations de la 

FAO menées depuis 2014. Peu d’entre elles contenaient des constatations intéressant directement 

le nexus HDP, car ce concept est relativement nouveau et ne faisait pas partie des points de 

référence retenus dans la conception des projets ou des programmes, ni même des évaluations. 

Cela signifie que les constatations utiles pour la présente évaluation ont souvent dû être inférées.  

20. L’équipe a mené plus de 120 entretiens. Les membres du personnel de la FAO ont été sélectionnés 

de telle sorte que le Siège, les bureaux régionaux et les bureaux de pays soient représentés, ainsi 

que les huit domaines thématiques. Les personnes externes consultées comprenaient des 

représentants d’autres organismes des Nations Unies, des donateurs, des organisations non 
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gouvernementales (ONG), des universités et des institutions multilatérales. En raison des 

restrictions liées à la covid-19, tous les entretiens ont été réalisés par internet. Ces entretiens et 

l’examen des évaluations ont permis à l’équipe de couvrir 25 pays où la FAO est présente. Sur ce 

total, quatre programmes de pays de l’Organisation ont été étudiés plus en profondeur sous la 

forme de mini-études de cas. Se sont ajoutées à cela l’étude d’une vaste documentation 

secondaire et une enquête menée auprès du personnel de la FAO et à laquelle 55 personnes ont 

répondu.  

21. Un atelier virtuel de validation s’est tenu vers la fin de la phase d’analyse, fin septembre, réunissant 

30 personnes sélectionnées parmi le personnel de la FAO travaillant au Siège, dans les bureaux 

régionaux et dans les bureaux de pays et représentant les principaux domaines d’activité de 

l’Organisation. Cet atelier a contribué à affiner les recommandations formulées par l’équipe 

d’évaluation.
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5. Principales constatations

5.1. Pertinence du nexus aide humanitaire-développement-paix pour le 

mandat et le positionnement stratégique de la FAO 

Constatation 1. La façon dont le nexus HDP est compris et sa pertinence, perçue, varie 

considérablement au sein du personnel de la FAO, y compris chez les cadres supérieurs. Cette 

constatation est particulièrement vraie pour la composante «paix». On observe un engagement 

plus important des équipes de la FAO œuvrant dans l’aide humanitaire, et cet axe est généralement 

considéré comme le plus pertinent pour les programmes mis en œuvre dans des contextes fragiles.  

22. Bien que la FAO soit considérée par beaucoup (membres du personnel et parties prenantes 

externes) comme étant principalement une organisation d’aide au développement, le nexus HDP 

a été en grande partie pensé du point de vue de l’urgence et en particulier par le personnel du 

Programme stratégique 5 (PS5). La compréhension de ce concept par la partie de la FAO qui 

travaille au développement est diverse, mais de façon générale le personnel œuvrant dans ce 

domaine en tient bien moins compte. Chez certains – probablement minoritaires –, on note une 

résistance à l’égard des activités en situation d’urgence de la FAO, ce qui implique que même la 

prise en compte de l’aide humanitaire et du développement dans le mandat de l’Organisation ne 

fait pas encore l’unanimité. L’investissement important de l’Organisation dans des programmes 

de renforcement de la résilience ces dernières années a contribué à vaincre une partie de cette 

résistance conceptuelle et programmatique. La composante «paix» du nexus est celle qui suscite 

le plus de controverses et qui génère le plus grand nombre d’interprétations: certaines personnes 

insistent sur la nature technique du travail de la FAO, qu’elles interprètent comme étant 

intrinsèquement neutre, et sont donc mal à l’aise face à un engagement explicite en faveur de la 

défense et de la pérennisation de la paix; d’autres interprètent l’ajout de la composante «paix» 

comme le fait que la FAO est «sensible aux conflits» dans tout ce qu’elle entreprend; d’autres 

encore voient cet ajout comme une possibilité cruciale d’aborder de façon proactive les conflits 

et les rapports de force sous-jacents, qui peuvent être présents dans des contextes apparemment 

paisibles comme dans des situations d’urgence graves. La diversité des interprétations du 

nexus HDP est tout aussi observable chez les responsables de haut niveau de l’Organisation que 

dans le reste du personnel.  

Constatation 2. Le nexus HDP est du plus haut intérêt pour la FAO, qui s’efforce de venir à bout de 

la faim; cela s’applique aussi à la composante «paix» car: i) les conflits sont le principal facteur 

d’insécurité alimentaire chronique et aiguë; ii) les facteurs de conflit courants, comme les litiges 

fonciers et l’accès aux ressources naturelles, sont en rapport avec le mandat de la FAO; et iii) le 

développement n’est pas un processus purement technique, à quelque niveau que ce soit, surtout 

lorsqu’on l’aborde selon une approche fondée sur les droits, le droit à l’alimentation par exemple.  

23. Pour la FAO, s’investir dans l’aide humanitaire et le développement et établir des liens entre ces 

deux domaines se justifie clairement, même si ce n’est pas encore pleinement admis par tous les 

membres du personnel. L’Organisation est désormais acceptée comme un acteur essentiel de la 

réponse internationale aux crises humanitaires, vu la priorité qu’elle accorde au soutien et à la 

protection des moyens d’existence, en particulier les moyens d’existence agricoles. Ces dernières 

années, l’Organisation a clairement défendu la cause d’une collaboration autour de la paix et de 

la dynamique des conflits, car ces deux questions intéressent son mandat technique. L’analyse 

réalisée par le Réseau mondial contre les crises alimentaires révèle que les conflits sont le principal 

facteur aussi bien de l’insécurité alimentaire chronique que de l’insécurité alimentaire aiguë, et 

que ce problème a concerné 77 millions de personnes en 2019 (Global Network Against Food 

Crises, 2020). Les conflits violents sont la cause directe de l’augmentation des besoins d’aide 
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humanitaire et de l’inanité des efforts de développement. La FAO doit donc comprendre la 

dynamique des conflits et agir sur ce front, notamment parce qu’un certain nombre de facteurs 

de conflit courants se rapportent spécifiquement à son mandat et à ses domaines de compétence 

technique. On peut ainsi citer la concurrence autour des ressources naturelles et la dégradation 

de la gouvernance nécessaire pour gérer la base de ressources naturelles, les litiges sur les droits 

fonciers et les questions foncières en général, le délaissement de zones marginalisées par les 

pouvoirs publics ou la mauvaise gestion de l’environnement.  

24. Cela fait de nombreuses années que la FAO tient compte de ces dynamiques dans ses activités 

au niveau communautaire, lorsqu’elle collabore avec les éleveurs pastoraux et les populations 

sédentaires qui dépendent de la même base de ressources naturelles, par exemple, mais ce n’est 

que récemment, et dans une poignée de cas, que cette dimension relative aux conflits/à la paix a 

pris un caractère explicite dans le travail de l’Organisation. Par ailleurs, un certain nombre de 

menaces «techniques» contre l’agriculture, la production alimentaire et les moyens d’existence, 

comme les infestations par des ravageurs ou les maladies des plantes et des animaux, ne s’arrêtent 

pas aux frontières. Il en va de même de la gestion des bassins versants, des cours d’eau utilisés 

pour irriguer ainsi que des zones marines et des lacs partagés entre plusieurs pays, et parfois 

sources de contestations. Il est possible que la FAO se considère comme étant principalement 

engagée dans la recherche de solutions techniques, mais ces solutions nécessitent parfois de 

participer à des négociations diplomatiques entre des acteurs (y compris des gouvernements) qui 

peuvent par ailleurs se montrer hostiles les uns envers les autres. Il y a donc aussi une dimension 

politique et non technique que la FAO est idéalement placée pour aborder, en se servant du 

caractère fédérateur de son rôle technique comme d’un point d’entrée.  

Constatation 3. Le dernier Cadre stratégique en date de la FAO encourage certes une plus grande 

interdisciplinarité et une pensée systémique dans le domaine du développement, mais les liens 

entre les composantes aide humanitaire et développement des activités de la FAO restent faibles, 

malgré les progrès accomplis au titre des différents programmes stratégiques et notamment 

le PS5. L’ambivalence (jusqu’à récemment) de la FAO à l’égard de sa participation à l’action 

humanitaire s’est traduite par une incohérence entre les programmes de pays de l’Organisation: 

certains comportent des portefeuilles de projets humanitaires importants, d’autres, très limités, et 

ce indépendamment de l’ampleur des besoins humanitaires.  

25. Le Cadre stratégique de la FAO pour la période 2014-2017 visait à renforcer la cohérence et 

l’harmonisation des activités de la FAO, en reliant des secteurs cloisonnés et en abattant des 

cloisonnements. Les évaluations des objectifs stratégiques de la FAO réalisées par le Bureau de 

l’évaluation permettent de conclure que le Cadre stratégique a nettement fait bouger les choses 

et qu’il préparait mieux l’Organisation à collaborer au Programme 2030, qui demande ce type 

d’interdisciplinarité, de réflexion intersectorielle et de collaboration avec divers partenaires. Cette 

évolution concorde largement avec les modes de fonctionnement HDP, même si cette 

terminologie n’était pas utilisée à l’époque. Cela étant, l’absence de communication 

institutionnelle cohérente sur le rôle de la FAO dans les situations d’urgence, qui influe sur les 

composantes d’aide humanitaire et de développement, a accentué la fragmentation et 

l’incohérence des approches au niveau des pays.  

Constatation 4. On constate un défaut de cohérence et d’harmonisation entre, d’une part, 

l’engagement pris par la FAO au niveau institutionnel d’œuvrer pour pérenniser la paix et de 

travailler dans des environnements de conflit et, d’autre part, l’absence de politiques et de 

directives à l’attention des responsables de haut niveau des bureaux de pays qui font effectivement 

face à des contextes de conflit hautement politisés.  

26. À la suite de l’appel lancé en 2016 par le Secrétaire général de l’ONU à tous les organismes des 

Nations Unies pour les encourager à contribuer à la paix, la FAO a accompli des progrès 
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substantiels au niveau institutionnel dans l’étude et la clarification des raisons pour lesquelles 

cette contribution était importante et de ce qu’elle signifiait pour l’Organisation, en élaborant 

notamment le document intitulé «Cadre institutionnel à l’appui d’une paix durable dans le 

contexte du Programme 2030». Le moteur de cette évolution a été la petite mais dynamique Unité 

Conflits et paix, installée au Siège depuis 2018. Cela étant, l’Organisation a peu investi dans le 

déploiement de ce nouveau cadre, et on constate un sentiment de décrochage et un manque de 

concordance entre le niveau mondial et celui des pays. Au Siège, il faut renforcer les liens entre 

les personnes qui travaillent sur les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des 

régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité 

alimentaire nationale, sur le droit à l’alimentation, sur le Code de conduite pour une pêche 

responsable et sur d’autres approches foncées sur les droits humains, en mettant à profit la 

somme des travaux et des retours d’expérience que ces personnes ont produits et engrangés.  

27. Le cas de figure dans lequel la FAO semble avoir rencontré ses plus gros problèmes est celui des 

activités menées dans des environnements de conflit hautement politisés. Cette situation est en 

effet celle dans laquelle on observe le moins de cohérence et de clarté dans les politiques et 

l’approche de l’Organisation. Les membres du personnel de la FAO qui travaillent au niveau des 

pays dans ces environnements de conflit très politisés sont parfaitement conscients de ces 

contradictions et du fait que toute intervention programmatique, quelque «technique» qu’elle 

soit, peut être perçue comme partiale, contribuer à alimenter les tensions de façon involontaire 

du fait d’un ciblage insuffisamment sensible au conflit, et être instrumentalisée à des fins 

politiques. On constate donc que, si la FAO s’est engagée, au niveau institutionnel, à pérenniser 

la paix et à travailler dans des environnements de conflit, elle ne s’est pas dotée des politiques et 

des directives nécessaires à ceux de ses responsables de haut niveau qui travaillent dans ces 

contextes de conflit hautement politisés (ce point est étudié de façon approfondie dans la 

constatation 29). Au lieu de cela, l’Organisation s’est reposée très largement sur ses représentants 

pour aborder ce terrain difficile. Ce qui surprend particulièrement, compte tenu de l’intervention 

de la FAO dans des environnements de conflit et lors de crises prolongées, c’est le manque 

d’engagement clair de l’Organisation sur les principes humanitaires et l’absence d’une politique 

de protection. 

Constatation 5. La FAO est stratégiquement positionnée sur le terrain de la résilience, encore que 

son rôle de chef de file se soit affaibli à mesure que d’autres acteurs développaient leurs capacités 

et leur expérience en matière d’élaboration de programmes. L’Organisation joue un rôle essentiel 

dans l’analyse de la sécurité alimentaire et de la nutrition et est très en vue grâce au Réseau mondial 

contre les crises alimentaires, qui réunit les acteurs de l’aide humanitaire et du développement et 

défend une approche systémique pour comprendre et renforcer les systèmes alimentaires. La 

majeure partie des progrès accomplis jusqu’ici l’ont été au niveau mondial et ont besoin de 

s’enraciner et de se fortifier au niveau des pays.  

28. L’une des expressions les plus récentes du rôle moteur de la FAO est celui qu’elle assume dans le 

Réseau mondial contre les crises alimentaires – une alliance d’acteurs de l’aide humanitaire, du 

développement et de la paix travaillant de concert afin de s’attaquer aux causes profondes des 

crises alimentaires –, qui lui donne une importance stratégique. L’approche systémique prônée 

par le Réseau mondial pour appréhender les systèmes alimentaires et agir sur eux s’accorde tout 

à fait avec les modes de pensée du nexus HDP. En outre, les travaux en cours de la FAO sur la 

notion de système d’alerte précoce et de réponse rapide, désormais rebaptisée «action anticipée», 

confèrent également à l’Organisation un rôle de chef de file important dans ce domaine, essentiel 

pour traduire le nexus HDP en termes opérationnels.  



Le nexus action humanitaire-développement-paix: évaluation du rôle et des activités de la FAO (2014-2020) 

14 

 

29. Depuis 2014-2015, la FAO joue un rôle de premier plan concernant le paradigme de la résilience, 

également essentiel à la partie «aide humanitaire-développement» du nexus6. Les contributions 

de la FAO comprennent la conceptualisation de ce paradigme et la promotion du programme de 

résilience au niveau mondial, la collaboration avec d’autres organismes des Nations Unies pour 

élaborer des stratégies communes dans ce domaine au niveau pays, et les travaux précurseurs de 

l’Organisation sur la mesure de la résilience (FAO, 2016b). Cela étant, dans l’évaluation de l’objectif 

stratégique 5, il est noté que le rôle moteur de la FAO aux niveaux régional, sous-régional et 

national a été entravé par un manque de capacités (FAO, 2016b). En Somalie, où la FAO a joué un 

rôle moteur essentiel et stratégique dans le domaine de la résilience il y a quelques années, un 

certain nombre de personnes interrogées avaient le sentiment que l’Organisation avait perdu 

cette place, d’autres organismes, en particulier des ONG, ayant véritablement développé leurs 

capacités, leur expérience et leur compréhension en matière de programmes de résilience. 

L’évaluation récente du programme INFORMED a mis en lumière des limites dans l’application et 

l’utilisation du modèle de mesure et d’analyse de l’indice de référence (RIMA), l’outil de mesure 

économétrique de la résilience élaboré par la FAO. Des adaptations s’imposent pour que la FAO 

regagne et conserve un rôle de chef de file dans la mesure de la résilience.  

Constatation 6. Il y a deux domaines dans lesquels la FAO joue un rôle moteur en rapport direct 

avec son mandat technique et qui intéressent au plus haut point le nexus aide humanitaire-

développement-paix. Le premier est l’élaboration d’orientations et de codes de conduite pour un 

accès négocié aux ressources naturelles; et le second, la diplomatie technique au niveau régional, 

que la FAO exerce, par exemple, en utilisant son mandat technique comme point d’entrée pour 

nouer des relations entre des pays, des régions, voire parfois des parties à un conflit au sein d’un 

pays, afin de les aider à relever des défis communs, comme la gestion des ravageurs; il est à noter 

toutefois que ce domaine n’est pas pleinement pris en considération par l’Organisation.  

30. Les instruments mondiaux fondés sur des droits que la FAO a élaborés, comme les Directives sur 

les régimes fonciers ou le Code de conduite pour une pêche responsable et les directives 

connexes sur la pêche artisanale, intéressent directement le nexus HDP. Même si ces accords ne 

sont pas juridiquement contraignants, le fait qu’un nombre croissant de Membres les signent 

fournit une base de progrès essentielle. Étant donné qu’ils fournissent des orientations et des 

codes de conduite pour la gestion des ressources naturelles, ces instruments intègrent 

nécessairement la gestion des conflits et la prise en compte des disparités d’accès au foncier et 

aux droits selon le sexe. Il s’agit là d’un domaine dans lequel la FAO a joué un rôle moteur, 

directement lié à son mandat.  

31. Dans certaines parties du monde, la FAO s’est servie de son mandat comme d’un point d’entrée 

pour faciliter dans une large mesure l’établissement de relations entre des pays d’une même 

région, l’objectif ultime étant de relever des défis communs – ainsi entre l’Inde et le Pakistan, pour 

la lutte antiacridienne. Ces initiatives ont conféré à l’Organisation un rôle stratégique important 

dans la diplomatie technique au niveau régional. Le mandat technique de la FAO peut donner à 

l’Organisation un accès préférentiel à des zones géographiques contestées et à certains groupes 

de population, car ses travaux visant à promouvoir l’agriculture, la production alimentaire et les 

moyens d’existence sont considérés comme prioritaires, que ce soit par les pouvoirs publics ou 

par des acteurs non étatiques armés. Cela étant, pour que la FAO puisse pérenniser et exploiter 

son positionnement stratégique aux niveaux mondial et régional, il est crucial que ses activités de 

programmation rattrapent leur retard et contribuent plus explicitement à la gestion des conflits 

et à la consolidation de la paix, soutenues par une base de données probantes susceptible 

d’éclairer et de crédibiliser son travail mondial et régional. 

                                                   
6 Il présente également un grand intérêt pour la composante «paix», mais cette dimension est moins élaborée. 
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Constatation 7. La FAO continue de jouer un rôle de chef de file dans l’analyse de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition, mettant à profit des années de travail dans ce domaine et une vaste 

palette d’initiatives. Cette position est renforcée par la responsabilité qui lui a été confiée de suivre 

les indicateurs des ODD relatifs à l’insécurité alimentaire. Pourtant, le positionnement et 

l’engagement de la FAO dans les débats de haut niveau et les prises de décision portant sur le 

nexus HDP à New York et à Genève ne sont pas à la hauteur de ce qu’ils devraient être (bien qu’ils 

s’améliorent), et ne répondent à aucune stratégie. L’importance d’une participation à ce niveau a 

toujours été sous-estimée par la FAO, qui est restée trop centrée sur Rome, même si de récents 

progrès pour renforcer sa position à New York en particulier lui a ouvert des possibilités d’accroître 

sa visibilité et d’influer sur les politiques et les processus en matière d’aide humanitaire, de 

nexus HDP et de sécurité climatique. La place de la FAO au Comité permanent interorganisations 

s’est renforcée bien qu’elle demeure bridée par des ressources humaines limitées.  

32. La FAO, en partenariat avec le PAM, a récemment joué un rôle essentiel en soulevant la question 

des conflits et de la faim auprès du Secrétariat de l’ONU et partant, du Conseil de sécurité. 

Cependant, en dépit de quelques exemples positifs de positionnement stratégique de la FAO sur 

la question du nexus au niveau mondial, la contribution de l’Organisation aux débats de haut 

niveau et aux prises de décision portant sur ce thème à New York et Genève et le positionnement 

de l’Organisation dans ce cadre sont généralement faibles. La FAO est souvent absente de 

processus clés, tels que les débats sur le nexus HDP en corrélation avec le plan-cadre de 

coopération des Nations Unies pour le développement durable, et manque l’occasion de faire 

prévaloir la sécurité alimentaire et la nutrition lors de l’examen des mandats des missions des 

Nations Unies. La FAO pourrait et devrait occuper une position beaucoup plus forte et influente, 

à la fois à New York et à Genève, compte tenu de son mandat, de son expérience et de ses 

connaissances en matière de sécurité des moyens d’existence et de sécurité alimentaire, ce qui lui 

permettrait de veiller à ce que les débats de haut niveau autour de la réforme des Nations Unies 

soient suffisamment ancrés dans la réalité et les défis à relever à tous les niveaux, depuis le niveau 

communautaire.  

Constatation 8. À l’échelle mondiale, la FAO a élargi ses partenariats de sorte qu’ils contribuent au 

nexus HDP, au moyen d’initiatives multipartites et avec d’autres organismes des Nations Unies, 

mais bien souvent ces collaborations ne se transforment pas en partenariats stratégiques aux 

niveaux régional et national.  

33. Il faut reconnaître que le cadre stratégique le plus récent de la FAO a effectivement encouragé 

l’élargissement et la diversification du portefeuille de partenariats de l’Organisation aux niveaux 

mondial, régional et national (FAO, 2019a). Cependant, les partenariats que la FAO a noués au 

niveau mondial sont souvent restés à ce niveau: de nombreux bureaux de pays ignorent leur 

existence et ne peuvent donc pas en tirer profit. Au lieu de cela, la palette et la nature des 

collaborations établies aux niveaux régional et national par la FAO est excessivement tributaire 

de l’approche et de la personnalité des cadres supérieurs de l’Organisation travaillant à ces deux 

niveaux. Les collaborations ont donc été ponctuelles, motivées par l’élaboration de projets, et non 

stratégiques. 

Partenariats 

Constatation 9. La FAO a noué un partenariat stratégique exemplaire avec Interpeace au niveau du 

Siège et construit une relation prometteuse avec le Fonds des Nations Unies pour la consolidation 

de la paix. Sa collaboration avec des acteurs de la Paix avec un P majuscule, comme les missions 

de maintien de la paix, se limite à un petit nombre de pays, mais la FAO a des connaissances et une 

expérience précieuses à offrir, acquises lors de son engagement en faveur de la paix avec un 

p minuscule, et des exemples montrent que l’Organisation a des échanges informels réguliers avec 

les acteurs du maintien de la paix.  
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34. Le partenariat avec Interpeace a aidé l’Unité Conflits et paix de la FAO à développer les capacités 

dont l’Organisation avait besoin pour aborder la composante «paix» du nexus HDP. Quant à la 

relation de la FAO avec le Fonds pour la consolidation de la paix, elle est à l’origine d’un 

portefeuille de projets à petite échelle qui ont parfois joué le rôle de catalyseurs, en permettant à 

l’Organisation, par exemple, d’expérimenter des initiatives sur le rôle des femmes dans la 

résolution des conflits autour de l’eau au Yémen, ou d’améliorer la cohésion sociale au Libéria en 

favorisant l’emploi rural des jeunes dans les zones sujettes aux conflits. Ayant parmi les principales 

conditions d’octroi des financements la mise en place de partenariats avec d’autres organismes 

des Nations Unies, le Fonds pour la consolidation de la paix a joué un rôle essentiel pour 

encourager la FAO à élargir sa base de partenaires onusiens et à établir ainsi un partenariat sur 

les régimes fonciers avec ONU-Habitat au Soudan du Sud, par exemple, ou sur le pastoralisme 

avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), de part et d’autre de la frontière 

entre le Tchad et la République centrafricaine. On relève un petit nombre d’exemples de 

collaboration de la FAO avec des acteurs de la Paix avec un P majuscule, comme le partenariat du 

Bureau du Représentant de la FAO au Soudan avec l’Opération hybride Union africaine-

Nations Unies au Darfour (MINUAD) et celui du Bureau du Représentant de la FAO au Mali avec 

la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali 

(MINUSMA). Si la FAO est consciente que son avantage comparatif la place du côté de la paix 

avec un p minuscule, il n’en reste pas moins que ses bureaux de pays peuvent avoir des 

connaissances et une expérience à offrir aux missions de maintien de la paix, sur les régimes 

fonciers et la gestion des ressources naturelles, par exemple, des domaines dans lesquels 

l’Organisation peut éventuellement jouer un rôle d’intermédiaire technique entre des groupes et 

des communautés qui se disputent l’accès aux ressources naturelles. Dans certains contextes, 

toutefois, la coordination et la négociation avec les acteurs de la Paix avec un P majuscule doivent 

passer par un coordonnateur résident ou un coordonnateur de l’action humanitaire. 

Constatation 10. Les pouvoirs publics demeurent le principal partenaire dans un grand nombre 

d’opérations de la FAO. Le rôle joué par le Bureau de liaison et de partenariat de la FAO en Colombie 

durant la mise en œuvre du processus de paix de ce pays est un exemple positif du potentiel que 

recèle la contribution de la FAO, au-delà du Ministère de l’agriculture, si elle peut s’appuyer sur 

une direction ferme et un objectif fort.  

Au niveau des pays, le principal partenariat noué par la FAO l’est avec les pouvoirs publics. D’un côté, 

cette offre technique et ce rapport étroit avec les autorités donnent à la FAO un avantage comparatif, 

mais, de l’autre, cette relation peut s’avérer délicate à gérer dans des environnements de conflit 

hautement politisés, en particulier lorsque l’État est l’un des acteurs du conflit. Le dernier Cadre 

stratégique en date rendait nécessaire un élargissement des contacts de la FAO – au-delà de ceux 

traditionnellement noués avec le Ministère de l’agriculture – à d’autres ministères, des parlementaires et 

parfois même des acteurs non étatiques (FAO, 2019b). Ce point est essentiel si l’on veut que les futurs 

programmes soient plus systémiques et intégrés et concordent mieux avec le nexus HDP. Le Bureau de 

liaison et de partenariat de la FAO en Colombie en donne un exemple intéressant à suivre, comme relaté 

dans l’encadré 1. Les problèmes transfrontières sont une nouvelle dimension qui demande une 

intervention de plus en plus fréquente des bureaux de pays. En Asie centrale, la FAO a été sollicitée pour 

aider à résoudre les problèmes de gestion de bassins versants transfrontaliers. Grâce à son mandat 

technique, la FAO a la possibilité de réunir des États qui s’affrontent par ailleurs, pour qu’ils examinent 

ensemble des questions transfrontalières, parfois loin des médias, au sein des commissions chargées des 

pêches et de la gestion des stocks de poissons et des droits de pêche, ou de celles chargées de la lutte 

antiacridienne, ou encore d’autres groupes de travail intergouvernementaux sur des questions 

techniques. 
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Encadré 1. Rôle du bureau de la FAO en Colombie dans la mise en œuvre du processus de paix 

 

Constatation 11. La FAO doit développer l’éventail de partenariats qu’elle recherche et encourage 

sur les trois axes du nexus HDP. Les partenariats stratégiques avec les communautés économiques 

régionales se sont renforcés, en particulier en Afrique, en un sens qui cadre avec le nexus HDP 

– avec l’Autorité intergouvernementale pour le développement par exemple –, mais cette 

évolution nécessite une participation à l’élaboration des politiques parallèlement à la 

programmation, notamment pour s’attaquer aux obstacles au développement à un niveau plus 

politique. Davantage d’efforts pourraient être déployés pour nouer et renforcer des partenariats 

avec les institutions financières internationales (IFI) et le secteur privé dans les contextes fragiles, 

en suivant l’exemple de la participation au mécanisme d’action contre la famine7. Les universités 

et les institutions de recherche ont un rôle important à jouer en apportant les compétences 

d’analyse dont on a tant besoin et en appuyant les activités qui visent à constituer une base de 

données probantes pour étayer le travail de la FAO dans toutes les dimensions du nexus HDP.  

35. La FAO dispose de bons exemples de partenariats sur lesquels elle peut s’appuyer: en Afghanistan, 

elle a lancé son premier projet au titre du Programme mondial sur l’agriculture et la sécurité 

alimentaire (GAFSP) en partenariat avec la Banque asiatique de développement. Au Yémen, elle 

met en œuvre un programme en partenariat avec la Banque mondiale pour aider les petits 

exploitants à relancer leur production dans sept des provinces les plus touchées par le conflit. Ces 

partenariats restent des exceptions, mais le temps est venu pour la FAO d’élaborer une stratégie 

de mise en place plus systématique de partenariats avec les banques multilatérales de 

développement dans les États fragiles. De la même manière, la FAO pourrait développer ses 

relations avec les organisations régionales. On peut citer en exemple celles qu’elle entretient avec 

l’Autorité intergouvernementale pour le développement (voir l’encadré 2). 

                                                   
7 Le mécanisme d’action contre la famine, mis en place en 2018, est un partenariat mondial qui s’emploie à reproduire à 

plus grande échelle les mesures d’anticipation et les actions rapides afin de protéger des vies et des moyens d’existence 

face aux crises menaçant la sécurité alimentaire. https://www.worldbank.org/en/programs/famine-early-action-mechanism 

 

En 2016, le Gouvernement colombien et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) ont demandé à la FAO 

de participer à la mise en œuvre du premier point de l’accord de paix, qui visait la lutte contre la faim et la promotion 

des réformes et du développement ruraux. Le Bureau de liaison et de partenariat de la FAO en Colombie a ainsi joué 

un rôle important dans le processus de paix – une direction politiquement habile, un mandat technique et un 

programme solide dans le pays, tels ont été les atouts qui ont permis à la FAO d’assumer ce rôle. L’équipe de pays 

s’est appuyée, au Siège, sur un groupe de travail conduit par l’Équipe chargée de la gestion du programme Réduction 

de la pauvreté rurale (PS3), qui lui a apporté une assistance technique, et a reçu des visites et un soutien du Directeur 

général sur une période prolongée. Outre cela, la FAO a collaboré, explicitement et implicitement, avec toute une série 

d’organisations, appartenant notamment au milieu de la presse ou de l’université ou à la société civile, ainsi qu’avec 

les différents services du Gouvernement colombien. Ce cas de figure est l’exemple parfait du rôle crucial et plus large 

que la FAO peut jouer si elle allie volonté, capacité de direction et soutien du Siège. 

https://www.worldbank.org/en/programs/famine-early-action-mechanism
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Encadré 2. Partenariat stratégique de la FAO avec l’Autorité intergouvernementale pour le 

développement (IGAD) et nexus action humanitaire-développement-paix 

La FAO et l’IGAD coprésident le Groupe de travail sur la sécurité alimentaire et la nutrition, une collaboration qui leur 

permet de tirer la sonnette d’alarme en cas de détérioration de la sécurité alimentaire, de plaider pour un déblocage rapide 

de fonds, notamment de fonds d’urgence de la part des États membres de l’IGAD, et d’élaborer des plans d’intervention 

conjoints. Le partenariat de la FAO avec l’IGAD, initialement solidement ancré dans l’analyse de la sécurité alimentaire et 

de la résilience, s’est étendu à d’autres domaines, comme le pastoralisme. Les deux entités ont mis en place un programme 

de partenariat pour renforcer la résilience dans la zone frontalière de Mandera située entre l’Éthiopie, le Kenya et la Somalie. 

La FAO fournit un appui technique à l’IGAD et aux pouvoirs publics, des formations et une aide pour mobiliser les 

collectivités dans chacun des trois pays, tandis que l’IGAD assure les activités du programme relatives à l’élaboration de 

politiques, à la coordination et au financement ainsi qu’à la dimension transfrontalière, ce qui permet aux deux 

organisations d’exploiter leurs avantages comparatifs respectifs. Ce programme est fondé sur un autre partenariat 

FAO/IGAD, dans la région de Karamoja, qui soutient le pastoralisme et la transhumance transfrontalière par un appui aux 

moyens d’existence, tout en mettant l’accent sur l’analyse des conflits et des alertes rapides. Le partenariat entre la FAO et 

l’IGAD a été étendu à des questions telles que l’inventaire des aliments pour animaux et le bilan de l’alimentation animale; 

les deux institutions ont élaboré un plan d’action qui fait intervenir l’ensemble des États membres de l’IGAD, des ONG, des 

partenaires de développement, le secteur privé et l’Institut international de recherches sur l’élevage (ILRI). Plus récemment, 

elles ont mis en place une collaboration étroite pour promouvoir une approche régionale de la lutte contre le criquet 

pèlerin. Ce partenariat stratégique n’est pas sans poser des difficultés concrètes (en matière de contractualisation, par 

exemple), mais il montre bien comment action humanitaire, développement et recherche de la paix peuvent s’articuler dans 

la pratique, qu’il s’agisse de préparation et d’intervention face aux crises humanitaires ou d’actions visant à répondre aux 

problèmes systémiques à plus long terme qui touchent les systèmes de production pastoraux, avec en parallèle une 

concertation aux niveaux local, national et régional sur la dimension politique des mouvements transfrontaliers et sur les 

alertes rapides en cas de conflit. 

36. Malgré la Stratégie de la FAO en matière de partenariats avec le secteur privé adoptée en 2013, 

on trouve peu d’éléments montrant que l’Organisation noue, avec les acteurs de ce secteur, des 

partenariats qui contribuent aux modes de fonctionnement HDP. L’une des recommandations les 

plus pertinentes à cet égard issues de l’évaluation de la stratégie en matière de partenariats avec 

le secteur privé concerne les Principes pour un investissement responsable dans l’agriculture et les 

systèmes alimentaires et l’incitation à intégrer ceux-ci dans les partenariats avec le secteur privé, 

par exemple pour développer des entreprises agroalimentaires et des chaînes de valeur dans le 

cadre de projets d’investissement financés par des institutions financières internationales 

(FAO, 2019c). Cet axe de travail pourrait être important dans les États fragiles, notamment s’il était 

adossé à une analyse d’économie politique visant à déterminer comment le développement du 

secteur privé et l’investissement dans le capital humain pourraient contribuer à la pérennisation 

de la paix, par exemple en formant et en employant des jeunes qui, sinon, pourraient être tentés 

de rejoindre des milices. Il est en outre essentiel pour mettre en œuvre le deuxième pilier du 

Réseau mondial, consacré à la mobilisation d’investissements stratégiques dans la sécurité 

alimentaire et la nutrition. L’expérience acquise au fil du temps par la FAO avec la mise en œuvre 

de programmes dans des contextes fragiles dans le cadre du Programme mondial sur l’agriculture 

et la sécurité alimentaire pourra éclairer une future mobilisation stratégique du secteur privé dans 

de tels contextes. 

37. Quant aux partenariats de la FAO avec les ONG, ils tendent généralement à confier des prestations 

de services/des activités de mise en œuvre à des structures de grande taille, et ne tirent pas parti 

des avantages comparatifs des ONG. Les récentes activités menées au Yémen illustrent un autre 

mode de fonctionnement et les avantages que procurent des partenariats efficaces avec des ONG 

locales, qui permettent à la FAO de mieux comprendre le contexte local et la dynamique des 

conflits (FAO, 2020). La lutte contre la covid-19 a accentué l’importance et la nécessité de 

s’associer plus étroitement avec des ONG locales et des organisations de la société civile (OSC). 

On trouve quelques exemples de partenariats stratégiques élaborés par la FAO avec des 

universités et des groupes de réflexion, tels que celui noué avec le Feinstein International Centre 

(Université Tufts) sur l’action anticipée. Ces partenariats peuvent jouer un rôle important en 
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appuyant les analyses de la FAO, et en constituant une base indépendante d’éléments probants 

destinés à étayer les composantes du travail de la FAO qui contribuent à articuler l’action 

humanitaire, le développement et la paix, mais ils restent peu nombreux et encore bien modestes, 

en particulier au niveau régional. 

Réalisations collectives et coordination 

Constatation 12. Les réalisations collectives sont ce vers quoi il faut tendre au niveau des pays, et 

s’inscrivent dans le droit fil des ODD et des méthodes de travail HDP. La FAO doit en être consciente 

et investir dans sa capacité à être un membre actif, à orienter les discussions de fond au niveau des 

pays et à influencer les débats au niveau mondial. 

Constatation 13. Au niveau des pays, les réalisations collectives doivent orienter les futurs 

partenariats dans l’esprit du nexus HDP. Ces partenariats ne peuvent pas être élaborés au coup par 

coup ou uniquement pour des projets, selon le schéma adopté jusqu’ici avec les protocoles 

d’accord, qui limitent le rôle des ONG à celui d’un prestataire de services, au lieu d’établir un 

véritable partenariat qui permettrait à la FAO de tirer parti de leur compréhension du contexte et 

des besoins locaux. La modalité de mise en œuvre des partenariats opérationnels de la FAO est une 

évolution bénéfique, bien qu’elle nécessite beaucoup d’investissement en amont.  

38. L’équipe d’évaluation a recensé quelques exemples de pays où la FAO s’est engagée dans un 

processus de réalisation collective. Ce processus est plus large et plus inclusif que le plan-cadre 

de coopération des Nations Unies pour le développement durable et les opérations qui ne font 

intervenir que des organismes des Nations Unies, et il fait appel aux homologues institutionnels 

ainsi qu’à un grand éventail de parties prenantes, telles que des partenaires de ressources, des 

ONG, la société civile et le secteur privé. Au Burkina Faso et au Soudan, les activités de la FAO ont 

été menées par le Représentant de la FAO sous la direction générale du coordonnateur 

résident/coordonnateur de l’action humanitaire et, dans les deux cas, l’Organisation a joué un rôle 

actif en contribuant à l’accélération des processus de planification et de mise en œuvre conjointes. 

D’autres façons de travailler en collaboration doivent être recherchées et renforcées, à l’instar du 

rôle clé joué par la FAO dans la plateforme pour le relèvement et la résilience au Soudan du Sud. 

Constatation 14. La FAO assume un rôle de coordination dans de multiples groupes de travail 

différents, qui varient considérablement d’un pays à l’autre et qui dépendent fortement du 

contexte. La plupart du temps, la coordination est assurée par l’axe humanitaire, avec une 

participation limitée des piliers «développement» et «paix».  

39. La FAO joue un rôle important de coordination du travail technique dans ses domaines de 

compétence, en étroite collaboration avec les départements techniques des ministères et d’autres 

parties prenantes, notamment pour le suivi de la sécurité alimentaire, les alertes rapides, la santé 

des animaux d’élevage et les activités relatives aux politiques. La FAO assure une coordination 

essentielle en matière de sécurité alimentaire, notamment dans le cadre du Groupe de la sécurité 

alimentaire, mais les questions relatives aux conflits et à la paix sont très peu abordées dans ces 

instances de coordination, sauf en ce qui concerne le Tchad et Haïti, où une analyse pilote du 

contexte doit être réalisée avec une unité d’analyse conjointe du Groupe.  

5.2. Résultats de la contribution apportée par les programmes de la FAO 

Analyse du contexte, des conflits et des informations 

Constatation 15. La FAO a augmenté sa capacité à mener des analyses du contexte et des analyses 

des conflits, mais il reste un long chemin à parcourir pour la renforcer et l’intégrer plus avant et de 

manière plus uniforme à tous les niveaux, et notamment à celui des régions et des pays. L’analyse 

du contexte ou l’analyse des conflits est généralement plus une activité ponctuelle qu’un processus 
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dynamique continu. Elle ne permet pas, actuellement, d’éclairer de manière adéquate la 

programmation. Une analyse continue des conflits et du contexte, couplée à une analyse des 

risques, est essentielle pour apporter les éléments et les informations nécessaires aux dirigeants de 

haut niveau de la FAO dans les pays. Priorité est en général donnée aux pays en proie à un conflit, 

mais des éléments indiquent qu’il est primordial d’éclairer la programmation dans divers contextes 

où des tensions peuvent survenir autour de l’accès aux ressources naturelles ou d’autres facteurs 

socioéconomiques.  

40. L’analyse des conflits n’est pas une nouveauté pour la FAO. On trouve des documents 

d’orientation sur la gestion et la médiation des conflits liés à la gestion des ressources naturelles 

et à la foresterie communautaire qui remontent au début des années 2000. Plusieurs exemples 

d’analyses de conflits offrent des enseignements précieux, comme l’analyse du contexte effectuée 

dans le cadre du projet PROACT financé par l’Union européenne en Somalie, ou l’analyse 

régionale réalisée dans le Sahel à l’occasion du projet de renforcement de la résilience des 

populations agropastorales transfrontalières face aux crises alimentaires, entre autres. Les 

analyses des conflits sont destinées à guider le choix des activités des projets, l’accès, le ciblage 

et la planification adaptative, au moyen de scénarios. Dans le cas du Sahel, il s’agissait également 

de parvenir à une unité de vue des trois bureaux de la FAO à propos du contexte. Jusqu’ici 

cependant, les analyses de conflits réalisées ne permettent pas d’éclairer de manière adéquate la 

conception des projets/programmes ni d’influer sur les questions d’exécution et d’accès. On note 

une propension à s’intéresser aux dynamiques en cours sans prêter suffisamment d’attention aux 

tendances à long terme ni aux fractures et différends hérités du passé, qui peuvent être décisifs 

pour comprendre les tensions présentes. Ces analyses sont la plupart du temps menées de 

manière ponctuelle plutôt que continue. 

Constatation 16. Un certain nombre d’exemples montrent de quelle manière la FAO a encouragé 

et favorisé des analyses conjointes de la sécurité alimentaire, au niveau des pays comme au niveau 

mondial, à partir de données et d’informations rassemblées auprès de différents organismes et de 

diverses sources, comme le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) ou le 

Rapport mondial sur les crises alimentaires. Cependant, il y a peu de liens à la FAO entre les activités 

de collecte et d’analyse portant sur les données relatives à l’insécurité alimentaire aiguë de courte 

durée et celles portant sur les données relatives à l’insécurité alimentaire chronique de longue 

durée, ce qui entraîne les conséquences suivantes: 

i. souvent, les causes structurelles profondes de l’insécurité alimentaire ne sont pas mises en 

évidence et ne sont donc pas bien comprises; 

ii. l’analyse de l’insécurité alimentaire aiguë réalisée à partir du Cadre intégré de classification 

de la sécurité alimentaire ne s’attache pas assez aux facteurs, et notamment au caractère 

déterminant des conflits; 

iii. on constate des lacunes majeures dans la collecte de données sur la sécurité alimentaire;  

iv. l’analyse du contexte ou des conflits est très mal intégrée dans le travail d’analyse de la 

sécurité alimentaire mené par la FAO; ces facteurs sont souvent mentionnés dans les causes 

de l’insécurité alimentaire aiguë, mais sans être examinés en profondeur ni en détail. 

Constatation 17. Les activités pilotes de la FAO en matière d’action anticipée (anciennement «alerte 

précoce et intervention rapide») apportent une contribution notable au renforcement de l’analyse 

prédictive des capacités et des risques, mais sont peu convaincantes en ce qui concerne les 

systèmes d’alerte précoce en cas de conflit et le choix d’interventions rapides pour atténuer les 

conflits et les tensions sociales, bien que certains exemples de réussite offrent des enseignements 

intéressants.  

41. Ce domaine n’est peut-être pas un point fort de la FAO pour le moment, mais la présente 

évaluation a mis en évidence deux exemples de systèmes d’alerte précoce et d’intervention rapide 
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(en Colombie et aux Philippines) qui prêtent une attention particulière aux conflits et à la 

dynamique sociale et qui déclenchent l’action anticipée appropriée. Ces deux exemples montrent 

que la FAO a les moyens d’accorder davantage de considération aux tensions et aux conflits, et 

qu’elle devrait s’y attacher. 

Constatation 18. La mesure de la résilience est un outil potentiellement intéressant pour le 

nexus HDP, mais doit être adaptée si l’on veut libérer ce potentiel, notamment en adoptant des 

approches plus collaboratives et participatives, qui tiennent davantage compte des points de vue 

des populations locales.  

42. On note actuellement quelques progrès, avec l’élaboration d’un module consacré aux conflits 

dans l’outil de mesure et d’analyse de l’indice de résilience (RIMA), mais la présente évaluation 

confirme les constatations issues de l’évaluation INFORMED au sujet de la mesure de la résilience, 

à savoir qu’elle reste principalement axée sur les aspects humanitaires et qu’on aurait pu s’attacher 

davantage aux interactions entre résilience, sécurité alimentaire et pauvreté afin de définir des 

politiques et programmes relatifs à la pauvreté et à la résilience qui intègrent la gestion des 

risques dans les plans de développement (FAO, 2021 et Davis, 2018). 

Placer les populations au cœur de la programmation 

Constatation 19. La FAO a un historique long et fourni en matière d’élaboration, de promotion et 

d’utilisation d’approches participatives – y compris dans les processus de gestion des conflits – qui 

placent les populations au centre, un aspect essentiel des modes de fonctionnement HDP. Mais 

l’expérience acquise et les travaux réalisés à ce jour restent fragmentaires et de faible envergure, 

faute d’avoir été institutionnalisés et mis en avant comme constituant «LA» méthode de la FAO en 

matière de programmation. Certaines approches, comme les écoles pratiques d’agriculture, sont 

plus connues, et plus largement utilisées à la fois par la FAO et par d’autres acteurs du 

développement, tandis que d’autres restent peu employées, et ni leurs résultats ni les 

enseignements qu’elles ont apportés n’ont fait l’objet d’évaluations systématiques. Toutes ces 

approches axées sur la dimension humaine sont issues de l’action de la FAO en faveur du 

développement et, au fil du temps, plusieurs d’entre elles ont été adaptées et utilisées dans des 

contextes d’urgence humanitaire et de fragilité. Beaucoup d’entre elles pourraient être utilisées 

pour appuyer les dimensions relatives aux conflits et à la paix du nexus HDP, mais n’ont pas encore 

été transposées à grande échelle ni intégrées à des interventions plus larges.  

43. L’évaluation a permis de mettre en évidence trois grandes catégories d’approches axées sur les 

populations à la FAO: i) les approches/formats ayant un point d’entrée principalement technique 

et mis en œuvre de manière participative (écoles pratiques d’agriculture, gestion communautaire 

de la foresterie, gestion de la pêche artisanale, cartographie participative des terres, plans 

communautaires de gestion des risques de catastrophe, par exemple); ii) les approches/formats 

ayant un point d’entrée participatif, qui vise à renforcer la cohésion sociale et à autonomiser les 

groupes marginalisés, et pouvant ou non comprendre des axes de travail techniques et financiers 

(clubs Dimitra, caisses de résilience, associations villageoises d’épargne et écoles pratiques 

d’agriculture et d’apprentissage de la vie pour les jeunes, etc.); et iii) les approches territoriales et 

locales comprenant une solide composante participative (démarche territoriale négociée, gestion 

des bassins versants, notamment), comme le Développement territorial environnemental et 

négocié (GreenNTD) en République démocratique du Congo. Ces approches axées sur les 

populations sont essentielles pour faire en sorte que les interventions de la FAO puissent apporter 

une contribution maximale à la paix. Mais les approches et les exemples restent parcellaires et ne 

sont pas suivis de manière systématique, ni transposés à grande échelle. 

Constatation 20. L’évaluation a montré une prise en compte insuffisante des questions d’égalité 

femmes-hommes dans les documents d’orientation portant sur les analyses du contexte ou des 

conflits. Le problème s’est reposé dans les rapports d’analyse des conflits au niveau des pays. 
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Inversement, les 54 évaluations de l’égalité des sexes par pays mentionnées dans l’évaluation 

de 2019 des activités de la FAO dans ce domaine ne tenaient presque aucun compte des conflits et 

de la paix. En outre, l’évaluation mettait en évidence qu’un large éventail de directives et d’outils 

relatifs à l’intégration du genre au moyen d’approches fondées sur les droits (les Directives pour 

une gouvernance responsable des régimes fonciers, le portail consacré à l’égalité femmes-hommes 

et à la terre, le droit à l’alimentation et la boîte à outils, plus ancienne mais toujours extrêmement 

pertinente, de l’approche socioéconomique selon le genre) pourraient être incorporés pour faciliter 

la prise en compte systématique d’une dimension «paix et égalité femmes-hommes» dans les 

programmes de la FAO.  

Constatation 21. L’évaluation n’a mis en évidence que peu d’exemples dans lesquels un accent 

particulier avait été explicitement placé sur les femmes et la paix. Ces quelques cas enregistraient 

de bons résultats sur le terrain, qu’il s’agisse de protection ou d’habilitation. Ils soulignaient 

combien il était important d’intégrer les femmes dans les processus participatifs et de les placer 

au centre de la programmation, pas seulement en tant que victimes de violences, mais aussi en 

tant qu’actrices de la pérennisation de la paix et contribuant à ce processus, à tous les niveaux. Il 

convient d’intégrer explicitement ce point dans la voie à suivre/théorie du changement et la 

logique des futurs programmes de la FAO, en renforçant le lien avec la résolution 1325 du Conseil 

de sécurité de l’Organisation des Nations Unies. 

44. Il faut s’attacher à déterminer comment mettre en œuvre, au niveau de la programmation, une 

approche HDP susceptible d’appuyer un profond changement en faveur de l’égalité des sexes, à 

la fois dans les interventions immédiates et dans les réalisations à plus long terme. Des initiatives 

de la FAO visant à promouvoir le rôle actif des femmes et leur habilitation comme autant de 

contributions à la paix et à la durabilité ont été relevées dans les clubs Dimitra en République 

démocratique du Congo; dans les actions menées par l’Organisation au Yémen pour que l’on 

confie aux femmes le rôle de médiatrices dans les conflits relatifs à l’eau; et dans le soutien à 

l’entrepreneuriat des femmes dans les régions très touchées par le conflit armé en Colombie.  

Planification concertée 

Constatation 22. Un certain nombre de facteurs internes et externes encouragent la FAO à prendre 

des mesures pour favoriser une programmation plus concertée et pour renforcer sa participation 

aux processus pluripartenaires au niveau des pays. Il en résulte une approche davantage tournée 

vers l’action qui s’accompagne d’un travail d’équipe plus poussé à tous les niveaux et qui œuvre à 

une plus grande cohésion institutionnelle. Le défi consiste à faire de cette approche la principale 

méthode de travail.  

45. La FAO a participé jusqu’ici à un certain nombre de stratégies et plans conjoints de renforcement 

de la résilience. Ceux-ci couvrent un large éventail de pays, ainsi que quelques régions. Les 

principaux partenaires en matière de planification sont le PAM et le Fonds des Nations Unies pour 

l’enfance (UNICEF), ainsi que le FIDA. Les évaluations font toutefois apparaître que les stratégies 

et la planification communes n’aboutissent pas toujours à une exécution conjointe ou 

complémentaire, mais plutôt à une exécution parallèle. C’est ce qui s’est produit avec la stratégie 

de renforcement de la résilience en Somalie, qui a été définie conjointement avec le PAM et 

l’UNICEF. À l’inverse, l’initiative conjointe de renforcement de la résilience en République 

démocratique du Congo, au Niger et en Somalie, qui doit durer cinq ans et qui est financée par 

le Canada, pousse la collaboration assez loin puisqu’elle est dirigée par une unique équipe 

d’exécution interorganisations. Ce programme s’appuie sur une démarche participative et 

inclusive, et associe ou utilise successivement les outils et approches à court, moyen et long terme 

des trois organisations en matière d’analyse, de planification, de programmation et de mise en 

œuvre opérationnelle en faveur du renforcement de la résilience. 
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Constatation 23. Les approches régionales sont essentielles pour concrétiser une stratégie HDP, 

mais la FAO n’est pas organisée pour les gérer facilement. L’Organisation doit formaliser et 

prioriser son travail sur la dimension régionale des conflits transfrontaliers et transnationaux, et 

ce de façon plus systématique.  

46. Au vu des efforts déployés récemment et encore actuellement pour coordonner les actions à 

l’échelle régionale concernant le Sahel – au moyen de la stratégie pour le Sahel des organismes 

ayant leur siège à Rome – et la crise dans la région du lac Tchad, ainsi que la lutte contre le criquet 

pèlerin (de la Corne de l’Afrique à l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest, d’une part, et en Asie, 

d’autre part), la FAO doit prendre pleinement conscience du fait que la gestion de crises 

régionales et multidimensionnelles fait partie de l’ADN de l’Organisation. Plusieurs interventions 

régionales menées en réponse à des crises offrent de précieux enseignements: i) la stratégie 

relative au bassin du lac Tchad était un document très clair et bien étayé, mais elle n’a pas obtenu 

l’appui escompté initialement de la Banque mondiale, car le processus de consultation utilisé pour 

la concevoir n’a pas permis une participation suffisante des équipes de pays et des interlocuteurs 

institutionnels à l’échelon national, ce qui a entraîné un faible niveau de mobilisation et 

d’appropriation; ii) les interventions et le plan d’action relatifs à la gestion des sécheresses 

d’Afrique australe liées au phénomène El Niño ont été étroitement coordonnés et harmonisés 

avec le plan d’intervention de la Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA) 

dans le cadre du plan d’action du mécanisme régional du Comité permanent interorganisations. 

Les hauts niveaux d’intégration et de consultation des ministères et des autorités nationales, 

l’appui apporté par l’ONU et la coordination assurée par la CDAA ont débouché sur des capacités 

renforcées (même si elles ne sont pas encore parfaites) de planification conjointe et d’action 

coordonnée. Les ensembles de stratégies et de plans d’action coordonnés n’étaient pas aussi 

soignés que ceux élaborés pour le bassin du lac Tchad, mais ils ont offert un cadre qui a été bien 

exploité par les différentes parties prenantes; iii) une stratégie de renforcement de la résilience 

(demandée par le Bureau régional pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord [RNE]) a été 

élaborée pour faire face à la crise syrienne dans la région en 2015, mais ce document n’a pas été 

utilisé, et aucune autre action n’a été entreprise pour répondre à la dimension régionale de la 

crise des réfugiés.  

Constatation 24. L’évaluation a mis en évidence, à ce jour, quatre programmes mondiaux qui ont 

intégré à des degrés divers des composantes ou des approches HDP. Elle n’a cependant pas permis 

de dégager, parmi ces différents programmes, de stratégie systématique d’apprentissage, de 

gestion des connaissances et de mise en commun des expériences et des enseignements portant 

sur la façon d’intégrer une approche HDP – mis à part les activités menées par l’intermédiaire de 

la plateforme KORE du Réseau mondial.  

47. Les quatre programmes mondiaux analysés dans le cadre de l’évaluation sont le portefeuille de 

projets nationaux et transfrontaliers du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, 

le Réseau mondial contre les crises alimentaires et le portefeuille complémentaire ProAct 

d’investissements dans les pays, le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et l’appel spécial 

du Programme mondial sur l’agriculture et la sécurité alimentaire relatif aux pays fragiles et aux 

pays en proie à des conflits. 

Ciblage 

Constatation 25. Si la FAO veut placer les populations au cœur de son action, dans le droit fil des 

méthodes de travail HDP, il est essentiel qu’elle sache qui elle doit aider, pourquoi et avec quelles 

interventions. Jusqu’ici, à la FAO, la méthode de ciblage a été laissée à l’appréciation des équipes 

individuelles, parfois avec un champ d’action étroitement limité au projet, et en fonction des 

exigences du contexte opérationnel. Des évaluations ont révélé que le ciblage de la FAO reposait 

principalement sur des critères de vulnérabilité, et n’aidait pas suffisamment les ménages à 

développer leur potentiel de production au-delà de leurs besoins immédiats. L’analyse des 
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évaluations montre que pour intégrer une compréhension de la dynamique des conflits et de la 

paix, il est préférable de suivre une approche par zone comme point d’entrée initial, puis 

d’appliquer un ciblage différencié en fonction des forces en jeu dans les divers groupes de moyens 

d’existence et les ménages, au sein des communautés, et d’une communauté à l’autre. L’utilisation 

et l’intégration des registres sociaux (lorsqu’ils existent) et des bases de données de ciblage des 

programmes de protection sociale constituent également un moyen intéressant de gagner (ou de 

regagner) la confiance des pouvoirs publics. 

48. Les éléments probants issus des évaluations montrent que, hormis pendant les premières phases 

d’une intervention d’urgence, le ciblage est plus efficace lorsqu’il est différencié et inclusif, et 

lorsque des niveaux d’activités différents sont prévus en fonction du profil des ménages (en tenant 

compte de la vulnérabilité par rapport aux capacités). Ils révèlent en outre que chaque fois que 

des groupes (existants ou nouvellement constitués) participent au ciblage des activités ainsi qu’à 

la prise de décisions, les résultats sont plus durables à long terme. Ce processus peut être appuyé 

par un ciblage progressif (en fonction des voies de renforcement de la résilience ou de sortie de 

la pauvreté). Certaines activités destinées à des agriculteurs plus aisés et/ou à des groupes de 

production s’accompagnent de mécanismes qui permettent d’avoir des retombées positives sur 

la société – les agriculteurs qui ont bénéficié d’un soutien de la FAO et ont pu augmenter leurs 

revenus ou améliorer leurs moyens d’existence rendent quelque chose à la collectivité et/ou aux 

ménages vulnérables. Les évaluations ont fait apparaître que le manque de consultation avec les 

partenaires opérationnels et les communautés locales avait conduit à des approches de ciblage 

moins efficaces que celles qui étaient fondées sur les connaissances et le savoir-faire disponibles 

au niveau local.  

Souplesse et adaptabilité 

Constatation 26. Afin d’éviter d’avoir à suspendre ou à annuler des activités ou des programmes 

de développement à cause d’un conflit, la FAO a mis en place des mécanismes pour assurer la 

continuité et la réorientation de ses activités et opérations lorsqu’une crise humanitaire s’intensifie. 

Cette méthode est encore plus efficace si elle est associée à une analyse anticipée, à une 

planification au moyen de scénarios et à une analyse des risques. L’équipe d’évaluation a trouvé 

quelques bons exemples de programmation modulable, mais ils n’étaient pas systématiques. 

Certains ont été mis en évidence dans des contextes de fragilité et de conflits (Palestine et Soudan 

du Sud), d’autres lors de catastrophes naturelles (Malawi, Mozambique et Zimbabwe). 

Conception des programmes et suivi, évaluation, responsabilisation et apprentissage pour orienter 

et éclairer la programmation HDP 

Constatation 27. Les interventions sont généralement conçues dans le cadre de projets distincts, et 

ne s’inscrivent pas nécessairement dans une approche de programmation plus large et plus 

homogène. De ce fait, les cadres logiques et les chaînes de résultats sur lesquels elles reposent ne 

sont pas suffisamment ciblés ni assez spécifiques en ce qui concerne les voies d’impact et les 

théories du changement qui pourraient promouvoir des modes de pensée HDP. Cette faiblesse est 

amplifiée par le fait que les cadres logiques et les théories du changement sont rarement élaborés 

au moyen de concertations multipartites participatives et ne constituent donc pas un outil qui offre 

une ligne de visée claire pour la gestion et la mise en œuvre.  

Constatation 28. L’investissement dans l’apprentissage et la collecte de données probantes dans 

toutes les approches HDP (comme le préconise l’initiative New Way of Working) est freiné par des 

systèmes de suivi et d’évaluation morcelés et axés sur la conformité, des capacités d’analyse 

limitées et des résultats médiocres en matière de recherche-action liés au nombre insuffisant de 

partenariats stratégiques avec des instituts de recherche.  
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49. Des progrès notables sont accomplis et des systèmes plus efficaces sont mis en place dans divers 

pays, principalement grâce à l’équipe chargée du suivi, de l’évaluation, de la responsabilisation et 

de l’apprentissage, appuyée par le Réseau mondial contre les crises alimentaires, ou dans le cadre 

de portefeuilles d’activités importants consacrés à la résilience et aux situations d’urgence, mais 

seul un petit nombre de pays en a bénéficié jusqu’ici. 

5.3. Qualité de la mise en œuvre du nexus action humanitaire-

développement-paix dans l’ensemble de l’Organisation 

Direction efficace et dotée des moyens nécessaires: intermédiation et recherche de consensus 

Constatation 29. De par son mandat, la FAO occupe une place unique et a un rôle de direction à 

jouer au niveau des pays dans ses domaines d’expertise technique. Cependant, les responsables de 

haut niveau de la FAO dans les pays ne reçoivent pas un appui adéquat de la part de l’organisation 

dans son ensemble, notamment lorsqu’ils travaillent dans des contextes de conflit et de fragilité. 

Trop de choses reposent sur les compétences et les connaissances spécialisées individuelles des 

représentants de la FAO, qui doivent assumer une grande partie des risques, mais sans le soutien, 

les orientations et la délégation de pouvoirs dont ils auraient besoin de la part l’Organisation, et 

en se heurtant de surcroît à une culture institutionnelle d’aversion pour le risque. À cet égard, la 

FAO ne supporte guère la comparaison avec l’appui fourni par ses entités sœurs du système des 

Nations Unies à leurs responsables dans les pays.  

50. L’absence d’appui approprié, cohérent et proportionné dont souffrent les représentants de la FAO 

qui travaillent dans des contextes de conflits et de fragilité est un thème récurrent. Ces 

responsables doivent s’en remettre à leurs compétences et connaissances spécialisées pour 

s’orienter dans le paysage politique, le Siège ne leur apportant que peu d’appui, voire aucun. En 

cas de problèmes ou de questions d’ordre politique, ils peuvent en informer le Siège, mais on 

s’attend à ce qu’ils les résolvent eux-mêmes. Les représentants de la FAO ont décrit les obstacles 

et les difficultés supplémentaires qu’ils rencontrent en raison du manque de souplesse des 

procédures et processus administratifs, et des pouvoirs ou des moyens de contrôle insuffisants 

qui sont octroyés aux bureaux de pays. Le degré élevé d’aversion pour le risque au sein de 

l’Organisation représente un autre frein. Le même schéma se répète dans tous les contextes de 

conflits, que ceux-ci soient de faible ou de forte intensité, et quel que soit le type de programmes 

ou d’interventions mis en œuvre. L’absence d’analyse continue des conflits entrave non seulement 

la mise en œuvre des programmes, mais aussi la prise de décision stratégique par les 

représentants de la FAO. Ceux-ci, et leur équipe de responsables de haut niveau, sont seuls face 

aux risques, notamment dans les contextes de conflits politisés, et doivent prendre leurs propres 

dispositions pour rester au fait des facteurs politiques en jeu et de la dynamique des conflits, 

souvent en recherchant d’autres sources de conseil et d’appui auprès de pairs dans d’autres 

organismes. Au niveau institutionnel, la FAO n’a pas élaboré de politiques ni de directives 

pratiques à l’intention des représentants de l’Organisation qui travaillent dans ce type de 

contextes. L’appui reçu est souvent destiné à résoudre des problèmes opérationnels au jour le 

jour. Les entretiens menés avec des membres du personnel d’autres organismes des 

Nations Unies ont offert un contraste saisissant en ce qui concerne la réflexion, les directives et 

l’appui apportés par l’organisation aux responsables de haut niveau dans de tels contextes, ce 

soutien étant simplement inexistant pour les représentants de la FAO. Les attentes en matière de 

compétences de direction exposées en détail dans le Cadre de compétences de la FAO nous sont 

apparues plus axées sur les thématiques internes et moins tournées vers l’extérieur et 

mobilisatrices que celles du modèle de leadership du système des Nations Unies (voir l’encadré 3). 
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Encadré 3. Les huit caractéristiques du modèle de leadership du système des Nations Unies 

 

Mécanismes et flux de financement 

Constatation 30. Le modèle de financement interne en vigueur à la FAO, malgré les améliorations 

apportées dans certains domaines, reste inadapté pour appuyer l’intégration de la FAO dans le 

nouveau paysage du financement. Les distinctions strictes entre les ressources du Programme 

ordinaire et les ressources extrabudgétaires, le financement des activités de secours d’urgence à 

court terme et de développement à long terme, les financements réservés et les allocations fixes 

au niveau national ne permettent ni n’encouragent des investissements initiaux et «sans regret» 

par les bureaux de pays. Ce sont autant d’obstacles qui empêchent la FAO de devenir un acteur 

agile et efficace, artisan des modes de fonctionnement HDP.  

51. L’attention accrue portée aux pays comme point d’entrée pour les stratégies de financement et 

la mobilisation des ressources doit être considérée comme un facteur favorable par la FAO. En 

interne, elle peut lui permettre de réunir ses deux bras, développement et action humanitaire, 

autour de l’élaboration d’un financement HDP mixte et intégré. Cela impliquerait de supprimer la 

division interne des rôles et des flux de financement. L’équipe d’évaluation a noté des progrès à 

cet égard dans des bureaux de pays tels que ceux de l’Afghanistan, du Pakistan, de la Somalie et 

du Soudan du Sud.  

Constatation 31. La FAO peut faire fond sur des pratiques et des expériences prometteuses qui 

favorisent les modes de fonctionnement HDP – mises en lumière dans la présente évaluation – en 

vue de les reproduire à plus grande échelle et de les institutionnaliser au niveau de l’Organisation. 

Cependant, la faible proportion du personnel à être dotée d’une solide expérience de la 

mobilisation de ressources, ainsi que le sentiment chez certains partenaires fournisseurs de 

ressources que les activités de la FAO n’ont pas un très bon rapport coût-efficacité peuvent être 

des facteurs limitants.  

États d’esprit et cultures de travail 

Constatation 32. Travailler sur l’ensemble du nexus HDP nécessite un environnement favorable, 

dans lequel la culture de travail de l’Organisation et l’état d’esprit et les compétences des membres 

du personnel jouent un rôle clé. L’évaluation a permis de recenser un certain nombre de problèmes 

récurrents qui ont été présentés comme des obstacles, ainsi que divers profils d’équipes et de 

personnes qui étaient considérées comme possédant l’état d’esprit qu’il faut pour appuyer le 

nexus HDP. Les informateurs clés ont souligné à de multiples reprises la nécessité de lancer un 

processus de réflexion et de formalisation sur ce qu’il faut mettre en place pour contribuer au 

nexus HDP au niveau institutionnel. 

52. Il subsiste une perception dualiste des mandats de l’Organisation dans les domaines de l’action 

humanitaire et du développement qui ne facilite pas toujours une vision, des stratégies et des 

actions concertées. Dans ces deux domaines, les composantes relatives aux conflits et à la paix 

sont considérées comme étant davantage du ressort des équipes chargées de l’action humanitaire 

et du renforcement de la résilience, et les personnes qui travaillent sur les programmes de 

Le modèle de leadership du système des Nations Unies compte huit caractéristiques constitutives: il repose sur des 

règles de droit, il est fondé sur la droiture, il est exhaustif, il prévoit l’application du principe de responsabilité, il est 

multidimensionnel, il est porteur de transformation, il est collaboratif et il s’applique à chacun. Il doit mettre l’accent sur 

les effets, il entend réaliser des changements en profondeur, il applique un mode de pensée systémique et il préconise 

la cocréation1. Deux aspects de ce modèle sont particulièrement intéressants: i) son ton encourageant – il est à la fois 

un appel à l’action et un appel au changement, et il se réfère en permanence aux valeurs consacrées par la Charte des 

Nations Unies; et ii) son interprétation du leadership comme une compétence non pas propre aux hauts responsables, 

mais qui intervient au contraire dans de nombreux cas de figure et à tous les niveaux1. 
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développement sont plus réticentes à reconnaître leurs contributions réelles ou potentielles. 

Certains membres du personnel de la FAO sont «trilingues» – autrement dit, habitués à servir les 

trois piliers – mais ils sont une minorité au sein de l’Organisation. L’équipe d’évaluation a mis en 

évidence des exemples de modes de pensée systémiques, mais ils ne sont pas très répandus, et 

sont plus courants dans les activités d’analyse et de formulation de politiques et le travail en 

amont que dans les activités de programmation. De manière générale, la culture de travail à 

la FAO incite plus le personnel à s’attacher à respecter les règles qu’à faire preuve de réflexion, 

d’innovation et de souplesse pour obtenir de meilleurs résultats.
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6. Conclusions et recommandations

6.1 Conclusions 

53. À l’heure actuelle, il n’y a guère de position commune au sein du personnel de la FAO sur ce que 

recouvre le nexus HDP, et sur ce qu’il implique pour l’Organisation. La présente évaluation est 

l’occasion d’en préciser le sens pour la FAO et de rappeler toute sa pertinence pour l’Organisation. 

Le nexus HDP présente de nombreuses dimensions différentes, comme il ressort des écrits qui 

commencent à paraître sur la question. Il faut donc mieux cerner ce que le nexus HDP signifie 

pour un organisme des Nations Unies comme la FAO, et dans une certaine mesure l’ajuster à 

l’Organisation. Il ressort de l’évaluation que le nexus HDP et sa pertinence sont comprises et sont 

perçues de manières très diverses au sein du personnel de la FAO, y compris parmi le personnel 

de direction. Il apparaît toutefois clairement qu’il y a un engagement de la part de la majorité des 

cadres dirigeants en faveur des trois composantes du nexus HDP, et une volonté de les relier entre 

elles, et on constate que cet engagement s’est renforcé au cours de la période 2019-2020. 

Cependant, étant donné la diversité des interprétations qui sont faites du mandat de la FAO, une 

déclaration énonçant clairement pour l’ensemble de l’Organisation ce qu’est le nexus HDP semble 

nécessaire. Celle-ci doit insister sur le fait que le nexus est une manière de travailler. Elle doit 

comporter des exemples, tirés éventuellement de la présente évaluation, de ce que cela implique 

pour la programmation des activités de la FAO, et préciser ce que le nexus HDP n’est en aucun 

cas, à savoir un nouveau type de projets ou de programmes qui porteraient l’étiquette «HDP». 

Conclusion 1. L’évaluation conclut que le nexus HDP est extrêmement pertinent au regard de la 

mission de la FAO, qui est d’éliminer la faim, à savoir que le développement n’est pas un processus 

purement technique et que les facteurs communs aux conflits ont directement trait au mandat de 

la FAO, en particulier en ce qui concerne la gestion des ressources naturelles, la terre et l’eau. 

La FAO a un rôle important à jouer dans ce qui est désigné dans l’évaluation par l’expression 

«diplomatie technique» et dans la promotion d’une approche du développement fondée sur les 

droits. 

54. La FAO dispose d’un avantage comparatif s’agissant de rassembler autour de la table les 

gouvernements et leurs institutions techniques. Elle peut utiliser son mandat technique comme 

point d’entrée à la recherche de solutions aux défis techniques communs que sont par exemple 

les infestations par des organismes nuisibles et les maladies du bétail, et mettre à profit ses 

travaux d’analyse de la sécurité alimentaire là où les conflits sont un facteur essentiel de 

l’insécurité alimentaire aiguë et chronique. C’est vrai dans les États fragiles comme dans les 

contextes plus stables. Les cas où la FAO joue ce rôle, tout récemment dans le cadre de la lutte 

contre le criquet pèlerin, offrent un certain nombre d’exemples positifs. La diplomatie technique 

est particulièrement utile en cas d’hostilité entre les gouvernements. L’importance du rôle de la 

FAO à cet égard doit être plus largement reconnu, et les responsables, au niveau régional et au 

niveau des pays, doivent être mieux soutenus de manière que ce rôle puisse être assumé. La FAO 

a un rôle essentiel à jouer en ce sens qu’elle doit encourager un recours systématique aux outils 

et aux instruments qui relèvent d’une approche fondée sur les droits (le droit à l’alimentation, les 

Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux 

terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, et le Code 

de conduite pour une pêche responsable, par exemple), ce qui montre là encore que le 

développement n’est pas un processus purement technique. 
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Conclusion 2. On constate qu’il y a à la FAO une réflexion plus systémique, mais il y a encore un 

effort à faire pour relier davantage entre eux les composantes «H» et «D» du nexus HDP et il 

faudrait davantage d’engagement et de cohérence d’un pays à l’autre dans l’offre humanitaire de 

la FAO et sa programmation. L’engagement de la FAO en faveur de la paix est relativement récent, 

même si la contribution de ses instruments juridiques fondés sur les droits, notamment les 

Directives volontaires sur la gouvernance des régimes fonciers, constituent des précurseurs 

importants. On trouve des exemples positifs du progrès qu’a permis le cadre institutionnel, par 

exemple pour l’analyse des conflits et du contexte, mais il reste beaucoup à faire pour que 

l’Organisation s’imprègne de cet engagement et pour que celui-ci ne se limite pas à quelques 

exemples concrets isolés. 

55. Si on considère la dimension institutionnelle du nexus HDP, on constate que la FAO, qui travaille 

depuis longtemps de façon relativement compartimentée, est parvenue à rompre les barrières 

dans une certaine mesure, en particulier dans le secteur du développement. Les liens entre les 

différents domaines techniques ont été resserrés, l’interdisciplinarité est plus grande et on trouve 

des exemples de réflexion plus systémique. L’Organisation a progressé vers un renforcement des 

liens entres les composantes «H» et «D» de son travail, mais il y a encore du chemin à parcourir 

même s’il s’agit d’une ambition de longue date, qui avait été encouragée par l’Évaluation de la 

contribution de la FAO dans les situations de transition en rapport avec une crise, parue en 2014. 

La programmation relative à la résilience a joué un rôle, mais les efforts de la FAO ont été freinés 

par l’ambivalence de l’Organisation à un haut niveau au sujet de l’élément interventions d’urgence 

du programme de résilience. Il en est aussi résulté un manque de cohérence dans la 

programmation au niveau des pays en ce qui concerne l’échelle des programmes humanitaires 

de l’Organisation. Les liens trop distendus entre les composantes «H» et «D» apparaissent de 

manière évidente en ce qui concerne l’information par exemple, où l’on voit que les liens sont 

faibles entre les données et les analyses portant sur l’insécurité alimentaire aiguë à court terme 

d’une part, et celles portant sur l’évolution sur le long terme de l’insécurité alimentaire chronique 

d’autre part.  

56. L’engagement explicite en faveur de la composante «paix» du nexus HDP, défini en 2018 dans le 

«Cadre institutionnel à l’appui d’une paix durable dans le contexte du Programme 2030», est 

nouveau pour la FAO. Celle-ci a une longue expérience de travail dans le domaine de la gestion 

des conflits au niveau local en ce qui concerne les conflits liés à la gestion des ressources 

naturelles, et elle a contribué de manière importante aux cadres juridiques et aux cadres de 

politiques par le biais d’instruments d’application volontaire fondés sur les droits (concernant les 

terres, la pêche et les forêts), mais le Cadre institutionnel engage plus complètement 

l’Organisation à s’intéresser à la question des conflits en vue de contribuer à la paix. Il reste 

cependant beaucoup à faire pour que cet engagement fasse partie intégrante de l’Organisation, 

et pour que tous les membres du personnel s’en emparent et acquièrent les connaissances et les 

compétences nécessaires pour en faire une réalité dans les programmes et dans les politiques. 

L’Unité Conflits et paix (CPU) de la FAO a joué un rôle notable en aidant l’Organisation à se 

positionner au niveau mondial dans quelques conversations clés, par exemple au sein du Comité 

permanent interorganisations, mais le positionnement et l’engagement des bureaux de pays de 

la FAO sont beaucoup plus faibles; à cet égard un soutien important est nécessaire. On trouve 

désormais à la FAO des exemples solides d’analyse des conflits et du contexte mais ce sont 

souvent des exemples isolés. L’Unité Conflits et paix n’a pas suffisamment de ressources pour 

couvrir les besoins malgré les progrès très importants qu’elle a fait avec ce dont elle disposait. Les 

analyses des conflits et du contexte ne se font pas encore de manière régulière ni fréquente, et il 

n’en est pas encore tenu compte comme il conviendrait et de manière régulière dans l’élaboration 

des programmes. 
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Conclusion 3. La présence et le positionnement stratégique de la FAO au niveau de New York et de 

Genève, concernant le nexus HDP, ne sont pas considérés à leur juste valeur et il faudrait les 

renforcer. Au niveau mondial, la FAO a élargi ses partenariats de telle sorte que l’Organisation 

contribue au nexus HDP, que ce soit dans le cadre d’initiatives à parties prenantes multiples ou 

avec d’autres organismes des Nations Unies, par exemple le Réseau mondial contre les crises 

alimentaires, mais souvent cette évolution ne se traduit pas par des partenariats stratégiques au 

niveau régional et au niveau des pays. À ces deux niveaux, appliquer un mode de fonctionnement 

HDP signifie étendre les relations avec les gouvernements au-delà du Ministère de l’agriculture et 

établir des partenariats plus stratégiques avec les communautés économiques régionales. Au 

niveau des pays, les réalisations collectives sont essentielles pour concrétiser le nexus HDP, en 

l’alignant sur les ODD; l’engagement de la FAO doit passer à la vitesse supérieure. 

57. Au niveau mondial, la présence de la FAO dans les débats de haut niveau autour de la question 

du nexus HDP, et l’influence qu’elle y exerce, sont inégales et ne sont pas à la mesure de l’échelle, 

de la portée et du rôle de l’Organisation. Les présentations informelles du Directeur général de 

la FAO sur la sécurité alimentaire dans les situations de crise, adressées au Secrétariat de l’ONU, 

et par conséquent au Conseil de sécurité, ont donné de la visibilité au travail de la FAO. La FAO 

doit maintenant prendre appui sur cet effort pour s’engager plus complètement et de manière 

plus stratégique dans des débats plus vastes, en particulier au niveau de New York et de Genève, 

en apportant les connaissances et les données dont elle dispose sur le secteur agricole et les 

moyens d’existence agricoles. Pour ce faire, il faudra renforcer le suivi et l’évaluation, dans 

l’ensemble des pays, en insistant plus sur l’apprentissage, et investir davantage dans la 

recherche-action, afin de mieux contribuer à l’élaboration des programmes et aux débats sur les 

politiques. 

58. S’aligner sur le nexus HDP suppose de travailler en partenariat, sur tout le continuum action 

humanitaire, développement et paix. C’est au niveau mondial que les partenariats stratégiques 

établis par la FAO pour contribuer au nexus HDP sont les plus solides, en particulier dans le 

domaine de l’analyse de la sécurité alimentaire. Le Réseau mondial contre les crises alimentaires 

en est un exemple. Jusqu’à présent ces partenariats intéressent surtout les organismes des 

Nations Unies et autres qui participent au suivi et à la programmation dans le domaine de la 

sécurité alimentaire – les partenaires habituels de la FAO. Pour s’engager pleinement dans le 

nexus HDP, il est important que l’Organisation élargisse ces partenariats stratégiques de manière 

à: i) faire en sorte que les partenariats et les réseaux déjà en place deviennent plus inclusifs et 

fassent entendre toute une diversité de voix; et ii) se lier à des partenaires avec lesquels elle a 

moins l’habitude de travailler, en particulier les acteurs de la paix. Le partenariat que la FAO a 

noué avec Interpeace est un bon exemple de la manière dont les partenariats peuvent permettre 

de renforcer la capacité de l’Organisation de s’engager dans la dynamique conflits/paix. En 

reproduisant ce type de partenariat au niveau régional et au niveau des pays, l’Organisation 

pourrait être plus rapidement en mesure de s’engager dans la composante «p» du nexus, celle 

dans laquelle elle doit développer des capacités en priorité. 

59. À quelques exceptions près, les partenariats de la FAO au niveau régional et au niveau des pays, 

à l’appui du nexus HDP sont généralement moins développés. Souvent, les partenariats 

stratégiques forgés au niveau mondial ne trouvent pas leur traduction concrète au niveau des 

pays. Dans les pays, les partenariats sont en général établis au cas par cas et dans le cadre de 

projets. Le Cadre stratégique le plus récent encourage l’Organisation à établir des relations avec 

les gouvernements au-delà du Ministère de l’agriculture: c’est essentiel pour adopter un mode de 

fonctionnement conforme au nexus HDP. Les relations que la FAO entretient avec les 

communautés économiques régionales sont capitales pour le travail transfrontalier au niveau 

régional, mais souvent ces relations dont déterminées par des projets particuliers plus qu’elles ne 

sont le résultat d’une stratégie. Les possibilités de forger des partenariats stratégiques avec des 
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ONG nationales et internationales et avec des organisations de la société civile sont 

considérablement limitées du fait que ces partenariats sont dominés par les arrangements 

contractuels que l’Organisation met en place avec ces acteurs au titre de la fourniture de services.  

60. Dans quelques pays, la FAO est activement engagée dans un processus de réalisations collectives. 

Il faudrait renforcer ce type d’action, sur la base de la contribution que la FAO peut apporter dans 

les domaines de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence. Dans toute la 

mesure du possible, le nouveau Cadre stratégique de la FAO et ses cadres de programmation par 

pays doivent s’inscrire en complément des réalisations collectives et être cohérents avec elles. 

Autrement, comme c’est actuellement le cas, les bureaux de pays finissent par travailler sur la base 

de cadres parallèles et il n’y a pas forcément de cohérence.  

Conclusion 4. Pour remplir son engagement institutionnel en faveur de la pérennisation de la paix, 

et travailler dans des environnements difficiles caractérisés par des conflits, il faut que la FAO soit 

mieux équipée. L’évaluation a exposé des faiblesses fondamentales dans son adaptation aux 

objectifs visés s’agissant de travailler dans des environnements de conflit, difficiles et fortement 

politisés, et dans des États fragiles. 

61. Les cadres dirigeants de la FAO dans les pays en situation de conflit ne sont pas suffisamment 

soutenus, qu’il s’agisse de gérer les relations avec un gouvernement parfois partie à un conflit, 

des décisions à prendre au jour le jour, ou de l’analyse continue de l’économie politique et de la 

dynamique du conflit. Le soutien que la FAO assure à ses cadres dans les pays est insuffisant par 

rapport à celui offert par les autres organismes des Nations Unies, dont les fonctionnaires ont 

bien davantage le sentiment que l’organisation est derrière eux. L’absence d’une politique de 

protection et d’une déclaration de principes de la part de l’Organisation sur les questions 

humanitaires montre aussi les faiblesses de la FAO à cet égard. Renforcer le positionnement et la 

présence de la FAO au niveau de New York et de Genève, comme indiqué plus haut, serait aussi 

un moyen important de promouvoir des échanges d’informations et d’analyses dans les deux sens 

entre ce niveau et les bureaux de pays.  

Conclusion 5. La dimension inclusive du nexus HDP, à savoir mettre au centre les populations et 

les acteurs locaux, est pour la FAO une occasion de réévaluer et de promouvoir ses approches 

participatives, non seulement en ce qui concerne le développement mais aussi en ce qui concerne 

son action humanitaire et son travail en matière de gestion des conflits. Le nexus HDP est aussi 

l’occasion de mener un travail de transformation sur l’équité de genre, mais cela suppose d’intégrer 

systématiquement cette question dans le travail d’analyse du contexte et des conflits. 

62. Les approches participatives de la FAO trouvent leur origine dans ses travaux sur le 

développement, depuis les écoles pratiques d’agriculture et les clubs Dimitra jusqu’aux approches 

participatives intéressant tout un secteur. Elles proviennent dans une certaine mesure des travaux 

de l’Organisation dans le domaine humanitaire et des programmes qu’elle mène dans les États 

fragiles, et qui ont donné des résultats positifs. Elles sont tout à fait adaptées au mode de 

fonctionnement HDP en ce qu’elles permettent de comprendre, d’une manière systémique, les 

besoins et les droits des populations et communautés locales ainsi que le contexte dans lequel 

elles vivent. Cela dit, ces démarches participatives sont généralement fragmentées et mises en 

œuvre à petite échelle. Elles pourraient jouer un rôle majeur dans la mise en pratique du 

nexus HDP dans le cadre de la programmation et faire progresser la composante relative aux 

conflits et à la paix si elles étaient systématiquement promues, transposées à plus grande échelle 

et intégrées dans des interventions plus vastes. Cela supposerait de faire participer les populations 

et les acteurs locaux à la conception et à la mise en œuvre des programmes. Il faudrait également 

adopter une méthode de ciblage plus systémique et plus stratégique qui tienne compte de la 

communauté dans son ensemble et ne repose plus uniquement sur des objectifs de projet, mais 
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sur les dynamiques plus vastes au sein des communautés et entre elles. Il s’agit d’une condition 

essentielle pour éviter de définir des critères de ciblage restreints qui, s’ils n’ont pas été 

suffisamment réfléchis, risquent d’alimenter le ressentiment et les tensions au sein des 

communautés et entre elles. 

63. Une programmation HDP connectée pourrait contribuer à transformer l’action en faveur de 

l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes, en particulier si elle s’inscrit dans une 

perspective suffisamment durable. Le bilan de la FAO à cet égard est inégal. Si certains projets de 

courte durée menés à l’aide du Fonds pour la consolidation de la paix visaient les femmes, en 

particulier, pour renforcer leur contribution aux activités dans le domaine de la paix, les 

orientations de la FAO sur l’analyse du contexte et des conflits abordaient plutôt la problématique 

femmes-hommes à travers le prisme de la violence faite aux femmes sans promouvoir leur rôle 

en tant qu’actrices dynamiques du changement. Quant aux évaluations de l’égalité de genre par 

pays, la plupart ne tiennent pas compte des conflits. La FAO dispose de tout un ensemble 

d’orientations et d’outils sur l’intégration des questions de genre au moyen d’approches fondées 

sur le droit, notamment les Directives volontaires sur la gouvernance des régimes fonciers ou ses 

portails sur les questions de genre et sur les terres, et qui pourraient être utilisés pour intégrer les 

dimensions relatives au genre et à la paix dans les programmes de la FAO. D’autres aspects de 

l’intersectionnalité, tels que l’âge, doivent être mieux étudiés. Ils devraient être abordés, ainsi que 

d’autres questions également, dans la future politique de la FAO en matière de protection.  

Conclusion 6. Pour créer un environnement qui favorise un mode de fonctionnement conforme au 

nexus HDP, il est essentiel de régler les contraintes organisationnelles bien connues que sont la 

lourdeur des procédures et la crainte du risque. Il y a en outre tout un travail à faire pour 

encourager et susciter un encadrement efficace, en particulier au niveau des pays; promouvoir des 

modèles de financement des programmes plus flexibles en ce qui concerne les projets à court 

terme; introduire dans la programmation de la flexibilité et une capacité d’adaptation; et en ce qui 

concerne la culture de l’Organisation, encourager le dialogue entre les disciplines, casser les 

compartiments et inciter à réfléchir en ayant à l’esprit l’ensemble du système. 

64. Certaines des contraintes qui pèsent sur l’Organisation ont été soulignées à plusieurs reprises 

dans les évaluations. Elles sont un frein à sa capacité de fonctionner selon un modèle HDP. Si elle 

réduit ces contraintes, la FAO sera plus attrayante et plus performante en tant que partenaire 

stratégique. L’évaluation appelle aussi l’attention sur quatre domaines spécifiques sur lesquels il 

conviendrait de se pencher si l’on veut que la FAO soit en mesure de jouer un rôle de premier 

plan et soit, en tant que partenaire, engagée à réaliser les ODD dans l’esprit du nexus HDP.  

65. Le premier concerne l’encadrement, qui doit être efficace et qui doit être doté de moyens. Le 

modèle de leadership du système des Nations Unies appelle à un mode de direction visionnaire 

fondé sur des principes. Cela suppose que la FAO clarifie les choses, en particulier en ce qui 

concerne les environnements caractérisés par des conflits et la nécessité d’adhérer à des principes 

humanitaires tout en travaillant en liaison étroite avec les gouvernements, et en ce qui concerne 

son engagement vis-à-vis du nexus HDP. Donner des moyens à l’encadrement au niveau des pays 

afin de promouvoir des modes de fonctionnement HDP, cela signifie aussi renforcer les 

compétences en matière de négociation et de recherche du consensus, pour pouvoir par exemple 

jouer véritablement un rôle dans la diplomatie technique. Il est essentiel d’embaucher des cadres 

qui aient les compétences et la vision nécessaires. 

66. Le deuxième domaine concerne la gestion et la programmation, qui doivent être flexibles et 

adaptables, des caractéristiques essentielles pour un mode de fonctionnement fondé sur le 

nexus HDP. Il faut pour ce faire que les risques soient examinés et suivis régulièrement au niveau 

des pays, et que les projets et les programmes soient conçus dès le départ en accord avec les 

donateurs, de manière à intégrer flexibilité et adaptabilité. Les procédures d’urgence doivent 



Le nexus action humanitaire-développement-paix: évaluation du rôle et des activités de la FAO (2014-2020) 

34 

 

devenir la norme et non plus l’exception, de manière à favoriser l’innovation, l’adaptabilité et une 

attitude qui consiste à partir du principe qu’il y a moyen d’y arriver. On trouve à la FAO des 

exemples de cette façon de faire, et dont on peut tirer des leçons utiles, mais là encore, ils sont 

l’exception plutôt que la norme. La FAO doit, au minimum, être au moins aussi agile que les autres 

organismes du système des Nations Unies. 

67. En troisième lieu, les modèles de financement de la FAO, caractérisés par une stricte séparation 

entre les différents types de financement destinés aux différentes fins programmatiques (par 

exemple le financement du développement à court terme par opposition à celui à long terme) 

font à l’heure actuelle obstacle à des modes de programmation plus flexibles, plus agiles et plus 

intégrés. La FAO présente un certain nombre d’exemples de modèles de financement plus 

flexibles, en particulier là où il y a abandon de l’approche et du financement par projet au profit 

d’une approche par programme. Ces exemples doivent devenir la norme et ne plus être 

l’exception.  

68. En quatrième lieu, un mode de fonctionnement HDP exige de réfléchir en ayant à l’esprit 

l’ensemble du système, d’être capable de manier des idées complexes, et de disposer d’espaces 

de dialogue au sein desquels puissent se retrouver des collègues de diverses disciplines et 

appartenant à toute l’architecture de l’aide. Il y a certes à la FAO des îlots où l’on réfléchit et 

travaille de cette manière, mais la culture et l’état d’esprit qui dominent ne répondent pas à ces 

exigences. Les procédures internes et le souci de les suivre sont le moteur de l’action plus que ne 

le sont la curiosité et le désir de comprendre le contexte et de découvrir ce qui marche et ce qui 

ne marche pas. La compartimentation en silo a commencé à céder, mais il y a encore du chemin 

à faire. 

6.2 Recommandations 

Recommandation 1. Le nexus HDP doit être «ancré institutionnellement» de manière à devenir, au 

niveau de l’ensemble de l’Organisation, une approche bien comprise et largement utilisée, en ce 

qui concerne tant les États fragiles que les contextes plus stables.  

69. Il faudra pour cela susciter une accélération et imprimer un changement à la culture et aux 

connaissances acquises de l’Organisation, afin que les connaissances ne soient plus le domaine 

restreint de quelques unités et équipes de pays dans les contextes de crise. Ce changement devra 

être guidé, soutenu et communiqué avec clarté par les cadres dirigeants et devra s’accompagner 

d’un certain nombre de dispositions pratiques, à savoir: 

i. Veiller à ce que l’approche HDP soit prise en compte dans tous les domaines pertinents du 

nouveau Cadre stratégique en cours d’élaboration. Elle doit s’inscrire dans toutes les 

résultantes et dans toutes les composantes du programme et ne pas être reléguée aux seuls 

domaines de la résilience et des interventions d’urgence; à savoir qu’elle s’applique aussi 

aux contextes de stabilité. 

ii. Signer, avec les autres organismes des Nations Unies, la Recommandation du Comité d’aide 

au développement (CAD) de l’OCDE sur l’articulation entre action humanitaire, 

développement et recherche de la paix. Cette recommandation, qui n’est pas juridiquement 

contraignante, représente néanmoins une ferme déclaration d’intention. Elle fournit un 

ensemble utile de règles à suivre, dont la FAO pourrait se servir pour suivre les progrès 

réalisés et se soumettre à un examen par les pairs, et elle constitue une plateforme de 

discussion sur le nexus HDP entre les gouvernements donateurs et les organismes des 

Nations Unies. 
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iii. Élaborer une note de position de l’Organisation énonçant clairement qu’il s’agit d’un 

engagement de l’Organisation, expliquant ce que signifie pour la FAO travailler selon le 

mode HDP (et précisant ce que le nexus n’est pas, à savoir un nouveau type de projets et 

de programmes), et comportant des exemples, tirés de différents pays et de différentes 

régions, de ce que sont, dans la pratique, des méthodes de travail fondées sur le nexus HDP. 

iv. Réaffirmer l’engagement de la FAO dans l’action humanitaire en tant que faisant partie de 

son mandat, s’assurer que l’ensemble du personnel le comprenne bien et préciser les 

principes humanitaires qui guident l’action de l’Organisation, et donner des orientations au 

personnel des programmes sur la manière de gérer cet engagement tout en travaillant en 

partenariat avec les gouvernements nationaux. 

v. Créer un espace de discussion et de dialogue pour rassembler les collègues de la FAO qui 

travaillent respectivement sur les composantes «H», «D» et «P» du nexus, afin qu’ils 

réfléchissent à des moyens de faire en sorte que leurs travaux soient plus complémentaires. 

Pour qu’elles reposent sur du concret, les discussions pourraient être organisées sur des 

domaines thématiques pour lesquels une perspective HDP est particulièrement utile, par 

exemple la protection sociale, le suivi de la sécurité alimentaire, et la gestion des ressources 

naturelles. 

vi. Publier un bulletin du Directeur général ou des orientations internes définissant les 

responsabilités, les pouvoirs et les engagements en ce qui concerne le positionnement 

stratégique et le travail effectué dans le cadre des programmes au niveau des pays, et 

l’appui à apporter à tous les autres niveaux subsidiaires.  

vii. Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication s’adressant au personnel de 

la FAO, sur la base de la note de position de l’Organisation et du bulletin du Directeur 

général, pour aider le personnel, en communicant par exemple au moyen de webinaires, à 

mieux comprendre le nexus HDP et son intérêt pour les travaux de la FAO, en s’inspirant de 

ce qui a déjà été fait et en visant à renforcer les compétences. 

Recommandation 2. La FAO doit, à titre prioritaire, prendre d’urgence des mesures pour être 

véritablement adaptée aux objectifs qu’elle poursuit, en ce qui concerne les activités menées dans 

des environnements de conflit, difficiles et fortement politisés, et dans des États fragiles.  

70. Ces mesures seront les suivantes: 

i. Renforcer et institutionnaliser l’appui aux cadres dirigeants au niveau des pays, et en faire 

une priorité. L’appui doit être fourni à un niveau élevé (sous-directeur général/directeur 

général adjoint), tenir pleinement compte du contexte, et être immédiatement disponible. 

ii. Tirer plus systématiquement des enseignements de l’expérience (positive et négative) 

acquise par la FAO dans ses relations avec les gouvernements dans ce type de contextes, et 

élaborer des orientations à l’intention des cadres dirigeants en poste dans les pays. 

iii. Accroître la capacité de la FAO d’effectuer régulièrement des analyses du risque et des 

analyses du contexte et des conflits à l’intention des cadres dirigeants en poste dans les 

pays (voir aussi la recommandation 4). 

iv. Élaborer et mettre en place une politique de protection pour guider les activités de la FAO, 

en particulier dans les environnements de conflit et dans les États fragiles. 

v. Renforcer la présence et l’engagement de la FAO dans les débats et les prises de décisions 

de haut niveau à New York et à Genève, à l’aide de ressources accrues et d’un personnel 

ayant l’expérience du travail dans le continuum HDP, et contribuer en fournissant des 

données sur le lien entre la sécurité alimentaire, la gestion des ressources naturelles, les 

moyens d’existence et la paix. Ce pourrait être un moyen d’instituer des échanges 
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systématiques d’informations depuis les pays – informations qui nourriraient les débats et 

les prises de décisions à un haut niveau – et dans l’autre sens, depuis New York et Genève 

jusqu’au niveau des pays, de sorte que les bureaux de pays soient pleinement informés des 

décisions et des analyses intéressant les contextes dans lesquels ils travaillent. 

vi. Apporter un appui aux bureaux de pays pour qu’ils entrent en relation, dans leurs domaines 

de compétence techniques (par exemple les droits fonciers) avec les grands acteurs de la 

composante «P», notamment les missions de maintien de la paix des Nations Unies. Ce 

pourrait être fait en communiquant les orientations issues de la participation de la FAO au 

Groupe des Nations Unies pour le développement durable, dans l’équipe chargée des 

transitions et de la consolidation de la paix, et au Groupe de contact pour la consolidation 

de la paix, ainsi que d’autres orientations, tirées d’exemples relevés dans d’autres 

organismes des Nations Unies; et tirer des enseignements des expériences d’engagement 

réussies auprès de grands acteurs de la composante. 

Recommandation 3: La FAO doit renforcer ses partenariats à tous les niveaux – aux niveaux mondial 

et régional et au niveau des pays – de manière à pouvoir mieux s’engager dans un mode de 

fonctionnement HDP auprès des acteurs de l’action humanitaire, du développement et de la paix. 

En particulier: 

i. Développer ses partenariats dans les domaines du suivi de la sécurité alimentaire, de la 

mesure de la résilience, des analyses du risque/alertes rapides et des dispositions prises par 

anticipation, de sorte à les élargir à un éventail d’acteurs plus diversifié, afin que l’analyse 

se fasse aussi du point de vue des personnes touchées, qu’elle comporte davantage de 

mesures quantitatives, et qu’elle explore les causes structurelles sous-jacentes. 

ii. Avec le secteur privé, par exemple des entreprises nationales et internationales qui 

travaillent et investissent dans le secteur agricole, en particulier dans les États fragiles, 

promouvoir les «Principes pour un investissement responsable dans l’agriculture et les 

systèmes alimentaires»8 de sorte à réduire les conflits et à contribuer à la paix. 

iii. Renforcer les partenariats stratégiques avec des établissements universitaires et des instituts 

de recherche, aux niveaux mondial et régional et au niveau des pays, pour développer la 

recherche-action, afin de se doter d’une base de connaissances crédible et rigoureuse, aux 

fins de l’apprentissage interne au sein de la FAO et pour nourrir le débat à un niveau plus 

élevé.  

iv. Avec les communautés économiques régionales, suivre des stratégies de partenariat à plus 

long terme qui favorisent les liens sur le continuum HDP, depuis la programmation jusqu’à 

l’élaboration des politiques. 

v. Explorer des partenariats qui sortent des habitudes de la FAO, au niveau régional et au 

niveau des pays, susceptibles de soutenir et de renforcer son engagement dans la 

composante «p», comme l’a fait Interpeace au niveau mondial. La FAO devrait s’intéresser 

à des organisations et des réseaux de la société civile qui se donnent pour mission de 

contribuer à la paix (par exemple les Comités locaux de paix, en République démocratique 

du Congo [FAO, 2020b], le réseau mondial des femmes bâtisseuses de paix (Global Network 

of Women Peacebuilders) [GNWP, 2021] ou encore le Réseau ouest-africain pour l’édification 

de la paix [WANEP, 2021]). 

                                                   
8 Voir les Principes pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires et des documents à 

ce sujet sur la page https://www.fao.org/in-action/responsible-agricultural-investments/fr/.  
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Recommandation 4. Pour que le travail que la FAO mène au niveau des pays soit conforme à ses 

ambitions mondiales, il faut que l’Organisation développe l’analyse du contexte et des conflits et 

la programmation tenant compte des conflits, ainsi que sa capacité de s’engager dans cette voie, 

en veillant à prendre en compte l’intersectionnalité et en étendant l’analyse au-delà de l’insécurité 

alimentaire et des risques (mais en les incluant cependant) dans le cadre de son analyse des conflits.  

71. À savoir: 

i. Adapter les documents d’information de la FAO sur l’analyse du contexte et des conflits de 

manière à promouvoir l’analyse intersectionnelle et une approche plus globale de la 

dimension relative au genre. 

ii. Outre renforcer les capacités d’analyse du contexte et des conflits (voir la 

recommandation 3c) ci-dessus), investir dans le renforcement des capacités de 

programmation tenant compte des conflits, et concevoir les programmes dans l’optique de 

la gestion des conflits et de la pérennisation de la paix, en particulier au niveau régional et 

au niveau des pays. Cet effort doit prendre appui sur des partenariats stratégiques, comme 

il est recommandé plus haut. 

iii. Renforcer les liens entre la collecte et l’analyse de données sur l’insécurité alimentaire aiguë 

à court terme d’une part et sur l’insécurité alimentaire chronique à long terme, d’autre part, 

et approfondir les connaissances sur les causes structurelles de l’insécurité alimentaire; et 

analyser les conflits en tant que l’un des grands facteurs de l’insécurité alimentaire.  

iv. Renforcer l’analyse du contexte et des conflits dans le travail mené par l’Organisation dans 

le domaine des mesures prises par anticipation, et l’y intégrer systématiquement. 

v. Créer un groupe intersectoriel qui constituerait une communauté de pratique, pour 

rassembler les différentes initiatives prises au sein de la FAO concernant explicitement les 

conflits, pour réunir les différentes ressources disponibles, et pour promouvoir le réseautage 

entre les intéressés. 

vi. La FAO doit aller au-delà de la validation de principe qui est faite dans nombre de ses projets 

tenant compte des conflits, et passer à une échelle bien supérieure, fondée sur une réflexion 

et un apprentissage solides.  

Recommandation 5. La FAO doit promouvoir et susciter des approches centrées sur la personne en 

tant que moyen essentiel de relier son travail humanitaire et son travail sur le développement, en 

veillant à ce que les points d’entrée techniques de ses interventions tiennent compte des conflits 

et, le cas échéant, contribuent à la pérennisation de la paix.  

72. Cet objectif doit transparaître dans les cadres stratégiques, dans la conception et l’approche des 

programmes et jusqu’aux résultats finals. La recommandation 3 indique comment renforcer la 

dimension HDP dans les stratégies et dans l’analyse de l’information. La FAO doit renforcer son 

mode de fonctionnement HDP sur tout le cycle des programmes, par les moyens suivants: 

i. Faire en sorte que les analyses et les données sur les conflits et le contexte et sur la sécurité 

alimentaire et la résilience soient systématiquement utilisées non seulement au stade de la 

conception des programmes, mais aussi tout au long de l’exécution des activités sur le 

terrain.  

ii. Veiller à ce que les interventions soient conçues en consultation avec les acteurs et les 

partenaires locaux et à ce qu’elles reposent sur une théorie du changement issue de la 

collaboration et sur la définition d’objectifs communs.  

iii. Repenser les approches ciblées de sorte à ce qu’elles soient plus inclusives et également 

plus diversifiées, et s’écarter du point de vue étroit de la vulnérabilité en faveur d’une 
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approche plus stratégique qui comporte des activités susceptibles de contribuer à renforcer 

tous les aspects des systèmes alimentaires au niveau local.  

iv. Réaliser un examen de l’ensemble des approches participatives de la FAO, dans l’ensemble 

des pays et des régions, et mettre en commun les expériences et les facteurs qui contribuent 

à de bonnes pratiques, en vue de systématiser les approches et de faciliter le passage à une 

échelle supérieure. 

v. Faire en sorte que le cycle des programmes bénéficie d’une action d’apprentissage et d’un 

suivi des résultats, ces possibilités devant être utilisées de manière active pour gérer les 

activités de manière flexible et éventuellement les adapter, afin de parvenir à des résultats 

optimaux, de réagir en cas de risque nouveau ou de crise, et de protéger les gains de 

développement.  

vi. Renforcer la conception et l’exécution des programmes régionaux et transfrontaliers en 

assurant un meilleur appui à la coordination et à la collaboration entre les bureaux de pays 

et avec les partenaires régionaux.  

73. Il faudrait aussi que dans les domaines sectoriels et techniques des programmes de la FAO soient 

mises au point des orientations sur des niveaux d’introduction progressive de la dimension paix 

dans les interventions humanitaires et dans l’action en faveur du développement. Ces niveaux 

doivent aller du minimum, qui est de ne pas nuire, et introduire une exigence de sensibilité aux 

conflits, jusqu’à des initiatives visant explicitement à contribuer à la pérennisation de la paix. En 

voici quelques exemples: 

i. Ajouter aux garanties sociales et environnementales une dimension «conflit». 

ii. Systématiser la prise en compte des conflits et la contribution à la pérennisation de la paix 

au sein du Fonds pour l’environnement mondial et d’autres programmes spécialisés dans le 

climat, pour rechercher des solutions aux questions de justice climatique. 

iii. Insister sur le fait que la cohésion sociale est un élément/point d’entrée important du travail 

de programmation en matière de protection sociale. 

iv. Mettre au point des orientations pratiques HDP fondées sur les enseignements tirés de 

l’expérience, dans les domaines du pastoralisme, de la santé animale, de la pêche, des 

ressources en eau, des déplacements forcés, de la culture et dans d’autres secteurs 

d’intervention.  

v. Promouvoir le rôle des femmes et des jeunes en tant que bâtisseurs de la paix, chaque fois 

que c’est possible, développer leur potentiel en tant qu’agents du changement et ne pas 

les envisager seulement en tant que victimes de violences. 

Recommandation 6. Créer un environnement institutionnel favorable à un mode de 

fonctionnement HDP, et notamment:  

i. Préciser ce que signifie pour la FAO diriger sur la base de principes; soutenir les cadres au 

niveau des pays et leur donner des moyens, et faire en sorte qu’ils soient suffisamment 

tournés vers l’extérieur pour mettre en place des partenariats stratégiques sur tout le 

continuum HDP, et qu’ils aient les compétences nécessaires pour s’engager dans la 

diplomatie technique. 

ii. Remplacer l’approche projet par une approche programme, celle-ci devant être conçue dès 

le départ pour être adaptable et flexible, et devant être fondée sur une évaluation des 

risques, à savoir des risques pris en connaissance de cause, et reposer sur un financement 

flexible négocié avec les donateurs. 
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iii. S’engager dans des initiatives, au niveau de l’ensemble du système des Nations Unies, qui 

encouragent des méthodes de travail HDP, par exemple le guide de l’ONU sur l’édification 

de sociétés résilientes (UN Common Guidance on Helping Build Resilient Societies) et les 

réalisations collectives. La FAO pourrait aussi tirer des enseignements de l’expérience 

d’autres organismes des Nations Unies, le PAM et l’UNICEF notamment, qui cherchent à 

promouvoir et à adopter des méthodes conformes au nexus HDP. 

iv. Promouvoir une culture de travail qui encourage et récompense l’innovation et la réflexion 

dans la programmation et une mentalité qui consiste à partir du principe qu’il y a moyen 

d’y arriver, afin de rééquilibrer le manque actuel de conformité. 

v. Réaliser une rapide évaluation des compétences, à l’appui d’un programme de 

perfectionnement qui serait axé sur un mode de pensée systémique, l’interdisciplinarité, la 

recherche du consensus, et la négociation pour l’établissement de partenariats, afin de 

promouvoir des méthodes de travail HDP.
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