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Avant-propos du Directeur général
La période 2020-2021 a été marquée par les difficultés
exceptionnelles dues à la pandémie de covid-19 et leurs
répercussions socioéconomiques globales. L’extrême
pauvreté a augmenté pour la première fois en une
génération et la prévalence de l’insécurité alimentaire
modérée ou grave a progressé davantage en 2020 qu’au
cours des cinq années précédentes réunies. La hausse des
prix des aliments et des engrais, les recrudescences de
criquets pèlerins et autres organismes nuisibles
transfrontières ainsi que de maladies zoonotiques et la
fréquence accrue des événements climatiques extrêmes
menacent la concrétisation des ODD.
Le Rapport sur l’exécution du Programme montre que la
FAO a relevé le défi en adoptant une stratégie globale et
intégrée à volets multiples pour aider ses Membres et les
régions à maîtriser les effets de la pandémie. Les
interventions menées étaient parfois d’ordre humanitaire,
parfois axées sur les priorités en matière de
développement à longue échéance, entre autres, et
faisaient notamment une large place à l’approche
«Une seule santé», au renforcement de la résilience des
exploitants et à la communication de données aux fins de
la prise de décisions. Le Programme FAO d’intervention et
de redressement dans le contexte de la covid-19 a renforcé
la capacité d’adaptation à long terme des systèmes
agroalimentaires, tirant profit de la faculté de
mobilisation dont dispose l’Organisation pour conduire les
efforts internationaux suivant une démarche multilatérale
flexible, dans le cadre d’une action concertée visant à
reconstruire en mieux.
La Plateforme géospatiale Main dans la main, le
Laboratoire de données, le pôle de données sur les
situations d’urgence et d’autres outils numériques
permettant de rassembler des informations sur la
productivité de l’eau, les prix des aliments, la production
végétale et les alertes rapides sur le stress agricole, la
santé animale et les maladies zoonotiques sont autant
d’instruments qui ont servi à tirer parti de ce que peuvent
apporter les données et les technologies spatiales à l’appui
de la prise de décisions fondées sur des éléments concrets.
La FAO a contribué activement au Sommet des Nations
Unies sur les systèmes alimentaires et à ses préparatifs et
a continué de se mobiliser en faveur du repositionnement
du système des Nations Unies pour le développement, qui
lui tient à cœur. Un nouvel ensemble de principes
concernant la mobilisation du secteur privé élargit les
champs de coopération de façon stratégique. La nouvelle
stratégie relative au changement climatique et une
stratégie en matière de science et d’innovation sont
actuellement élaborées dans le cadre d’un processus très
largement axé sur la consultation et viendront renforcer
davantage la qualité et l’utilité de l’appui de la FAO.

Les résultats obtenus sont conformes aux engagements
énoncés dans le Programme de travail 2020-2021, malgré
des contraintes et des difficultés inédites, ce qui témoigne
de la souplesse de l’Organisation ainsi que de sa capacité
d’adaptation et de réaction. Les dépenses ont atteint
99,6 pour cent du Programme ordinaire et les dépenses
extrabudgétaires ont augmenté de 12 pour cent par
rapport à 2018-2019. La mobilisation de ressources
a atteint le chiffre record de 2,7 milliards de dollars des
États-Unis pour 2020-2021.
La continuité des opérations a été assurée tout au long des
confinements imposés en raison de la pandémie, et le
devoir de protection ainsi que le bien-être du personnel ont
été des priorités absolues. Des pas de géant ont été faits
dans la transition vers une FAO véritablement numérique.
Les réunions organisées en ligne dans toutes les langues
de l’Organisation ont permis d’accroître la participation
aux discussions des organes directeurs et de rendre les
démarches plus inclusives et plus transparentes.
Les réformes profondes engagées depuis mon arrivée
continuent de faire de la FAO une Organisation plus agile,
participative, transparente, efficace et dotée des moyens
nécessaires pour relever les défis qui l’attendent. L’Équipe
de direction centrale m’épaule dans tous les aspects du
travail de la FAO, ce qui garantit transparence et partage
des connaissances aux niveaux les plus élevés. La nouvelle
structure organisationnelle horizontale et modulaire
optimise la coordination et la coopération entre les
équipes de la FAO et s’accompagne de mécanismes de
responsabilité clairement définis, notamment pour les
liens hiérarchiques A et B. Le système solide de contrôle
interne mis en place est renforcé par les exposés réguliers
présentés par l’Inspecteur général aux hauts responsables
dans tous les lieux d’affectation.
La période biennale 2020-2021 a marqué un tournant:
alors qu’un cycle de programmation s’achevait, la
Conférence a approuvé le Cadre stratégique 2022-2031.
Son fil conducteur percutant, qui orientera nos travaux
dans les années à venir, vise à appuyer le Programme de
développement durable à l’horizon 2030 (dénommé
ci-après «le Programme 2030») en facilitant la transition
vers des systèmes agroalimentaires plus efficaces, plus
inclusifs, plus résilients et plus durables qui doivent
permettre d’apporter des améliorations en matière de
production, de nutrition, d’environnement et de conditions
de vie pour tous, sans laisser personne de côté. Je compte
bien que la collaboration fructueuse avec les Membres de
la FAO, toutes les entités du système des Nations Unies et
d’autres partenaires se poursuivra sur le chemin
qu’empruntera l’Organisation.
Qu Dongyu
Directeur général
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Préambule
1.
Le Rapport sur l’exécution du Programme
donne aux Membres de la FAO des informations sur
les initiatives, les domaines de travail et les résultats
de l’Organisation au cours de l’exercice biennal
2020-2021, comme le prévoient le Programme de
travail et budget (PTB) 2020-2021 et les ajustements
apportés par la suite. Au titre des documents de
contrôle établis1 et sur la base de l’Examen à
mi-parcours – Rapport de synthèse 2020, il rend
compte des principales réalisations accomplies et des
principaux résultats obtenus au regard du cadre de
résultats établi, ainsi que des dépenses, de la
mobilisation de ressources et des enseignements tirés
des activités techniques de la FAO au service des
Membres aux niveaux mondial, régional et national et
de l’environnement favorable interne.

4.
Le Chapitre II – Renouvellement de la FAO
présente les points clés du renforcement des capacités
de l’Organisation à servir ses Membres et donne un
aperçu ciblé des principaux faits nouveaux et des
principales réalisations en matière d’exploitation des
données
et
des
statistiques,
d’approches
technologiques
et
innovantes,
d’intégration
systématique des questions liées aux petits États
insulaires en développement, aux jeunes, au genre et
aux populations autochtones, de mise en œuvre d’une
approche programmatique dans les activités de la FAO
et d’amélioration de l’inclusion, de l’efficacité et de
l’efficience institutionnelles. Un compte rendu
complet des résultats dans ce domaine est présenté
dans le cadre de résultats institutionnel figurant aux
chapitres 6 à 14 de l’annexe 1.

2.
Le présent Rapport sur l’exécution du
Programme donne des informations sur les principales
réalisations techniques de l’Organisation dans la
perspective de l’aspiration consistant à appuyer la
mise en œuvre du Programme 2030 au moyen d’une
transition vers des systèmes agroalimentaires plus
efficaces, plus inclusifs, plus résilients et plus durables
qui permettent d’apporter des améliorations en
matière de production, de nutrition, d’environnement
et de conditions de vie, sans que personne ne soit
laissé de côté – tout en rendant compte des
indicateurs relatifs aux produits et aux résultantes au
regard du cadre établi dans le Plan à moyen terme
(PMT) 2018-2021. Le texte principal du Rapport décrit
de manière ciblée certaines initiatives et réalisations
clés, l’intégralité des informations liées à l’obligation
de rendre compte de l’Organisation figurant dans les
annexes.

5.
Le Chapitre III – Gestion des ressources
présente les dépenses et la mobilisation de
ressources. On trouvera dans l’annexe 3 un rapport
plus détaillé sur l’évolution des ressources totales, les
résultats du Programme de travail, l’utilisation du
solde non dépensé des crédits ouverts pour
2018-2019, les chapitres budgétaires spéciaux et le
Fonds multidisciplinaire, la mobilisation de ressources
et le coût du programme de terrain.

3.
Le Chapitre I – Accélérer les progrès vers la
concrétisation des objectifs de développement durable
(ODD) présente les domaines de travail techniques qui
contribuent à la mise en œuvre du Programme 2030
et les principales réalisations y afférentes. L’ensemble
des résultats de l’Organisation sont présentés et
communiqués dans le cadre de résultats
institutionnel, qui figure aux chapitres 1 à 5 de
l’annexe 1.

6.
Les autres annexes fournissent des
informations sur les ressources (annexe 2), la méthode
adoptée pour le suivi (annexe 4), les progrès accomplis
quant aux normes minimales définies dans la Politique
de la FAO sur l’égalité des genres (titre actuel:
«Politique de la FAO sur l’égalité des sexes»,
document en cours de révision) et au Plan d’action à
l’échelle du système des Nations Unies pour l’égalité
des sexes et l’avancement des femmes (annexe 5), le
changement climatique (annexe 6), la politique
linguistique et le multilinguisme à la FAO (annexe 7),
les réunions non programmées ou annulées
(annexe 8) et l’équilibre entre les effectifs masculins et
féminins et répartition géographique (annexe 9).
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I.

Accélérer les progrès vers la concrétisation des
objectifs de développement durable (ODD)
La FAO face au contexte mondial
moyen de mesures de sécurité renforcées au niveau
des marchés de bétail, d’activités de sensibilisation
auprès des travailleurs du secteur alimentaire et de la
diffusion de matériels de communication sur les
risques et la participation des communautés, ainsi
qu’au moyen de la planification des interventions
d’urgence intéressant la transhumance sûre des
éleveurs pastoraux vers les pâturages d’hiver.

Covid-19
7.
La FAO a pris rapidement des mesures pour
venir en aide aux pays dans les efforts déployés face à
la pandémie de covid‑19 tout en maintenant ses
activités et en s’adaptant à de nouvelles modalités de
travail. Dans le cadre du Programme FAO
d’intervention et de redressement dans le contexte de
la covid-19, qui a été lancé en étroite consultation
avec les acteurs nationaux, l’Organisation a adopté
une approche globale dans cet appui qu’elle a adapté
de manière flexible à la demande pour faire face aux
répercussions socioéconomiques de la pandémie et
assurer l’intervention humanitaire. Le Programme a
permis à ses partenaires de mettre à profit le pouvoir
mobilisateur de l’Organisation, ses données en temps

réel, ses systèmes d’alerte rapide et son savoir-faire
technique afin de concentrer l’appui sur les zones où il
était le plus nécessaire, au moment où il était le plus
nécessaire.
8.
La FAO a adopté une approche intégrée dans
les plans d’intervention humanitaire face aux effets de
la covid-19 et des autres chocs et perturbations
préexistantes et a réalloué les ressources afin de venir
en aide à 24 millions de personnes en situation
d’insécurité alimentaire aiguë. L’Organisation a
également traité les effets directs et secondaires au

9.
S’agissant du suivi des conséquences de la
covid-19, la FAO a mis à la disposition des décideurs
des données et des analyses de qualité au moyen
d’une collecte rapide des données tenant compte de
l’échelle de mesure de l’insécurité alimentaire vécue.
L’Organisation a communiqué des informations sur les
répercussions de la pandémie dans le rapport sur
L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans
le monde 2021. De plus, la collecte de données dans
25 petits États insulaires en développement et pays les
moins avancés a permis d’évaluer les évolutions
récentes de l’insécurité alimentaire aux niveaux
national et infranational et la publication quotidienne
de prix des produits alimentaires, de tweets et
d’actualités sur la plateforme interactive de
mégadonnées du laboratoire de données de la FAO a
permis d’analyser l’impact de la covid-19 sur les
filières alimentaires.

10.
Par l’intermédiaire de l’élargissement et du
renforcement des mesures de protection sociale et de
l’action en faveur des droits fonciers, la FAO a soutenu
une reprise économique inclusive et l’emploi en zone
rurale et a atténué les effets de la pandémie sur les
femmes et les filles et sur le travail des enfants. Les
interventions en numéraire et les formations relatives
aux bonnes pratiques agricoles destinées aux
ménages vulnérables ont renforcé la résilience des
petits exploitants agricoles.
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11.
Les systèmes d’alerte précoce de la FAO et
l’Alliance tripartite 1 ont contribué au suivi de la
situation mondiale de la covid-19 sur le plan des
interactions entre l’animal et l’homme, qui s’est
concrétisé par la communication d’informations par
l’intermédiaire du Système mondial conjoint
FAO-OIE-OMS d’alerte rapide (GLEWS+) 2 et,
parallèlement, la promotion d’une approche
«Une seule santé» globale et la prévention de la
prochaine pandémie zoonotique.
12.
Créée à la suite d’une proposition du
Gouvernement italien et portée par la FAO, la
Coalition pour l’alimentation a mobilisé une assistance
politique, financière et technique à la suite de la
pandémie et est devenue un élément fondamental du
programme de sécurité alimentaire du G20 sous la
présidence italienne. En tant qu’alliance mondiale
multisectorielle, dont les multiples parties prenantes
œuvrent à titre volontaire, la Coalition forme un
mécanisme de coordination flexible dans le cadre des
interventions visant à préserver la sécurité alimentaire
et la nutrition et à promouvoir une transformation
durable des systèmes agroalimentaires. Elle constitue
une plateforme propice à l’émergence d’idées
novatrices, au plaidoyer, au dialogue, aux
interventions d’experts techniques et à l’expertise
nécessaire face aux besoins émergents à l’échelon
national et aux priorités mondiales.

Sommet des Nations Unies sur les systèmes
alimentaires

13.
Les participants au Sommet des Nations Unies
sur les systèmes alimentaires, qui a été convoqué par
le Secrétaire général en 2021, ont demandé aux
parties prenantes du monde entier de prendre part à
une action commune visant à transformer la façon
dont la planète produit et consomme les denrées
alimentaires et réfléchit à l’alimentation. Ils ont
annoncé des engagements et proposé des mesures
audacieuses en faveur de la réalisation des 17 ODD.
Pendant dix-huit mois, tout au long du processus de
préparation du Sommet, la FAO a défendu la place des
systèmes agroalimentaires dans la concrétisation du
Programme 2030 et a réussi à élever le débat politique
sur des systèmes alimentaires plus durables et plus
équitables.

L’Alliance tripartite est composée de la FAO, de
l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Le Programme
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) a rejoint
officiellement l’Alliance début 2022.
1
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14.
Articulé autour de cinq pistes d’action, le
processus de préparation a fait germer plus de
2 200 idées visant à accélérer la transformation qui
ont été rassemblées, avec l’appui d’un groupe
scientifique indépendant, dans 52 catégories, les pays
ayant la possibilité de les examiner en fonction de leur
situation et de leurs priorités. La FAO a apporté un
appui à l’axe de travail relatif aux connaissances et aux
politiques, a facilité les dialogues et a contribué à
renforcer les capacités dont disposent les acteurs des
systèmes alimentaires pour définir, concevoir et
transposer à plus grande échelle des initiatives
coordonnées catalysant une transformation réelle des
systèmes alimentaires adaptée au contexte local.
15.
Plus de 1 500 dialogues nationaux et
indépendants ont contribué à l’élaboration des voies
de transformation des systèmes alimentaires. Dans
toutes les régions, la FAO a apporté des éléments
techniques et mobilisé des partenaires dans le cadre
de dialogues nationaux et régionaux et de travaux
d’élaboration de voies de transformation sous la
direction d’organisateurs nationaux et en association
étroite avec les coordonnateurs résidents d’équipes
de pays des Nations Unies. Sur les 148 pays ayant
mené un dialogue national, 112 ont dressé une feuille
de route nationale de transformation des systèmes
alimentaires, apportant ainsi un éclairage sur ce que
les États et les acteurs attendent de leurs systèmes
agroalimentaires à l’horizon 2030.
16.
La FAO a organisé le Pré-Sommet des
Nations Unies sur les systèmes alimentaires, qui a
rassemblé plus de 500 délégués de 108 pays et
22 000 personnes issues de 183 pays. Cette
manifestation a permis de mutualiser les réflexions
tirées des échanges, des idées et des analyses des
équipes chargées des pistes d’action et des leviers de
changement, du Groupe scientifique et des groupes
de parties prenantes, qui ont rassemblé ces éléments
autour d’un axe commun, fixé des ambitions
audacieuses et exprimé leur volonté d’action.
17.
À l’occasion du Sommet des Nations Unies sur
les systèmes alimentaires, plus de 37 000 délégués
inscrits à la manifestation et 165 Membres ont appelé
à une coopération internationale et régionale et à un
redressement post-covid-19 et se sont engagés à
éradiquer la faim et à améliorer la nutrition, à prendre
des mesures visant à atténuer le changement
climatique et à s’adapter à ses effets et à soutenir les
petits agriculteurs et les exploitants pratiquant
Système mondial conjoint FAO-OIE-OMS d’alerte
rapide et d’intervention pour les maladies et les
risques émergents à l’interface entre l’être humain,
l’animal et les écosystèmes.

2
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l’agriculture familiale par des investissements et des
moyens technologiques.
18.
Des coalitions se sont constituées dans les
divers domaines d’action définis lors du Sommet pour
que les pays puissent relier l’action locale à l’action
mondiale. La FAO apporte un soutien technique et
mène des activités de sensibilisation à l’appui, entre
autres, des initiatives suivantes: Faim zéro;
alimentation saine; lutte contre le gaspillage de
nourriture (Food is Never Waste); agroécologie;
croissance durable de la productivité; aliments bleus
et d’origine aquatique; réaffectation de l’aide
publique; lutte contre la déforestation et la conversion
des forêts; systèmes alimentaires des peuples
autochtones; systèmes alimentaires urbains inclusifs
et durables.
19.
Le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies (ONU) a en outre confié aux organismes
ayant leur siège à Rome la responsabilité de donner
suite au Sommet, la FAO accueillant, au nom du
système des Nations Unies, un pôle de coordination
ayant les attributions suivantes: i) coordination et
facilitation des travaux techniques et stratégiques des
Nations Unies et des autres parties prenantes à l’appui
de la mise en œuvre des feuilles de route nationales;
ii) réflexion stratégique de premier plan; iii) formation
d’un environnement global d’appui et de mobilisation
des parties prenantes; iv) communication et
sensibilisation; v) préparation d’une évaluation des
résultats en 2023.

Collaboration au sein du système des
Nations Unies au niveau des pays
20.
En 2020-2021, le repositionnement du système
des Nations Unies pour le développement est resté au
cœur des travaux de la FAO. L’Organisation a mené à
bien ses activités relatives à ses priorités stratégiques,
conformément aux principaux éléments des
programmes de développement des Nations Unies, en
favorisant les synergies et en veillant à ce que son
appui aux programmes, aux politiques et aux activités
normatives soit mieux intégré pour contribuer aux
efforts conjoints du système des Nations Unies visant
à aider les Membres à réaliser les ODD.
21.
À la fin de l’année 2021, l’Organisation était un
membre actif des 130 équipes de pays des Nations
Unies, contribuait à l’élaboration de 53 plans-cadres
de coopération des Nations Unies pour le
développement
durable,
participait
à
119 programmes conjoints du système des
Nations Unies et avait rejoint 97 pour cent des
groupes fonctionnels et des groupes chargés des
résultats, dont elle dirigeait ou codirigeait plus de la
moitié.
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22.
Sous la direction du Secrétaire général de
l’ONU, la FAO a activement contribué à l’action menée
par le système des Nations Unies dans le cadre de la
pandémie de covid-19. En partenariat avec les
organismes ayant leur siège à Rome, la FAO a plaidé
avec succès en faveur de l’intégration de la sécurité
alimentaire et de la nutrition dans le cadre des Nations
Unies pour une réponse socioéconomique immédiate
à la covid-19 et a joué le rôle de chef de file pour
quatre indicateurs programmatiques. En outre, un
accord a été conclu au sujet de la création,
début 2022, d’un pôle de coordination sur les
systèmes alimentaires hébergé par la FAO en
collaboration avec les entités des Nations Unies, qui
permettra également d’aider les coordonnateurs
résidents et les équipes de pays des Nations Unies à
faciliter la mise en œuvre des orientations nationales
pour la transformation des systèmes alimentaires. La
FAO a également participé et contribué activement
aux cinq enceintes régionales en faveur du
développement durable et, par l’intermédiaire de
celles-ci, établit actuellement des dialogues régionaux
et consolide les ressources régionales des Nations
Unies.
23.
L’Organisation a contribué au pacte de
financement en renforçant la collaboration au niveau
national et en stimulant la coopération avec les fonds
fiduciaires multipartenaires et les institutions de
financement pour le climat. Elle a également continué
de participer activement au programme d’efficacité
des Nations Unies en contribuant à la conception de
114 stratégies relatives aux pratiques opérationnelles
au niveau des pays, qui devraient lui permettre
d’améliorer la qualité des travaux tout en réalisant des
gains d’efficience au cours des cinq prochaines
années.
24.
Dans le cadre de l’engagement de la FAO en
faveur des objectifs d’efficacité des Nations Unies,
118 bureaux de pays ont contribué activement au
processus de développement et des stratégies
relatives aux activités d’appui avaient été approuvées
avant la fin de 2021. Au cours la période biennale, la
FAO a également présidé l’équipe de gestion des
opérations dans huit pays et géré environ 63 services
communs dans le monde entier. L’Organisation a
renforcé ses capacités internes pour pouvoir
participer aux processus liés aux objectifs grâce à une
collaboration fructueuse avec le Bureau de la
coordination du développement des Nations Unies et
les bureaux régionaux. L’intensification de la
sensibilisation et du partage des connaissances,
notamment par la voie de plusieurs séances
d’information destinées aux régions, sera encore
renforcée par la création d’une communauté de
pratique interne.
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25.
L’organisation de 11 formations et séminaires
régionaux sur certains piliers stratégiques et
techniques de la réforme du système des Nations
Unies pour le développement a permis de renforcer
les capacités de participation aux processus des
Nations Unies de 80 représentants de la FAO et
80 bureaux de pays. Dans le cadre d’un partenariat
avec l’École des cadres des Nations Unies, plus de
100 employés de la FAO de 88 bureaux, dont cinq
bureaux régionaux, ont été formés aux processus de
planification des Nations Unies dans les pays. De plus,
les employés de la FAO peuvent consulter des
orientations, des ressources et des outils stratégiques
coordonnés sur un site web collaboratif spécial des
Nations Unies. La restructuration des bureaux
régionaux et sous-régionaux a été amorcée au cours
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de la période biennale dans le but d’améliorer l’utilité,
la rapidité, le rapport efficacité-coût, la qualité
technique et l’efficacité de l’appui prêté par la FAO par
l’intermédiaire de ses bureaux de pays. Dans le cadre
du programme d’efficience et d’efficacité, l’initiative
sur la transformation des bureaux de pays vise à mieux
intégrer les régions, les sous-régions et les pays pour
parvenir à une FAO unie dans l’action en
décloisonnant, en adoptant une approche
programmatique, en comblant le manque de moyens
au niveau des pays et en mobilisant les capacités et les
compétences mondiales de la FAO afin de porter au
maximum les résultats qu’elle obtient et sa
contribution à l’action collective des Nations Unies sur
le terrain.
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Amélioration en matière de production

26.
La présente section décrit les principaux
résultats obtenus par la FAO pour accélérer la
concrétisation des ODD en établissant des modes de
consommation et de production durables au moyen
de chaînes d’approvisionnement agroalimentaires
efficaces et inclusives aux niveaux local, régional et
mondial et en veillant à la résilience et à la durabilité
des systèmes agroalimentaires dans le contexte du
changement climatique et environnemental. Elle
présente également des exemples précis de
réalisations aux niveaux national et régional qui ont
entraîné une amélioration en matière de production.

Transformation numérique de
l’agriculture

27.
La FAO tire parti du potentiel des technologies
numériques afin de mettre à l’essai de nouvelles idées
pouvant avoir un impact important sur l’alimentation
et l’agriculture, et d’en accélérer l’adoption et le
déploiement à plus grande échelle, afin de
transformer les solutions et services numériques en
biens publics mondiaux. Elle se propose de réfléchir à
l’application et à l’adoption responsables des
technologies existantes et de pointe, de concevoir et
de faire évoluer de nouveaux services, outils et
approches visant à autonomiser les ménages ruraux et
à encourager l’esprit d’entreprise chez les jeunes dans
les domaines de l’alimentation et de l’agriculture.
Initiative 1 000 villages numériques
28.
L’Initiative 1000 villages numériques a pour but
de promouvoir la transformation numérique des
villages et des petites villes du monde entier en
soutenant la transformation des systèmes
agroalimentaires. Elle vise à faire progresser et à
améliorer les moyens de subsistance, l’agriculture, la

nutrition, la santé et le bien-être en donnant aux
agriculteurs la possibilité d’utiliser les technologies
numériques. L’Initiative réunit des organismes des
Nations Unies, le secteur privé, les systèmes de
vulgarisation et les agriculteurs locaux autour
d’éléments de l’«agriculture électronique», en vue
d’améliorer la productivité agricole grâce aux
technologies de l’information et de la communication
(TIC) et aux solutions numériques, notamment:
a) l’agriculture intelligente face au climat, l’agriculture
de précision et les installations intelligentes; b) les
«services numériques aux agriculteurs», qui visent à
améliorer l'accès des agriculteurs aux services,
notamment aux services financiers, à la protection
sociale et à l’emploi; c) les services numériques pour
la transformation rurale, qui ont pour but d’améliorer
la prestation des services publics dans les domaines de
la santé, de l’éducation, de l’emploi, de la protection
sociale, de l’écotourisme et de l’agrotourisme.
29.
Lancée en 2020, l’initiative regroupe des
villages situés dans 40 pays au sein des cinq régions,
pour lesquels la FAO apporte son appui à des
programmes de transformation numérique, des
structures d’agriculture électronique et des activités
pilotes menées dans le cadre de la mise en place de
villages numériques. L’Organisation a donné un nouvel
élan aux initiatives en cours dans le domaine du
tourisme rural en Amérique latine et dans les Caraïbes,
en tirant parti de la connectivité, des ressources et des
solutions numériques dans les domaines de la
promotion et des ventes. Dans la région Asie et
Pacifique, la FAO a mené des programmes pilotes
consacrés à la transformation numérique et les a
étendus; elle a également appuyé des stratégies
relatives à l’agriculture électronique dans trois pays,
en améliorant l’accès aux services numériques, en
dispensant des formations au numérique et en créant
des pépinières d’entreprises agricoles. En Afrique, un
projet pilote mis en œuvre dans sept pays a permis
d’affiner les plateformes numériques et la
mobilisation de partenaires aux fins d’une
transposition à plus grande échelle. Dans la région
Europe et Asie centrale, elle s’est appuyée sur
l’expérience des villages intelligents d’Europe, qu’elle
s’est efforcée de mettre en relation avec des villages
d’Asie centrale, du Caucase, des Balkans occidentaux
et d’Europe de l’Est susceptibles de devenir des pôles
numériques.
Plateforme internationale pour l’alimentation et
l’agriculture numériques
30.
En réponse à la demande formulée dans le
cadre du Forum mondial pour l’alimentation et
l’agriculture en 2020, le Conseil de la FAO a adopté la

8

proposition visant à ce que l’Organisation accueille la
Plateforme internationale pour l’alimentation et
l’agriculture numériques, qui est un forum
multipartite inclusif visant à encourager le dialogue
entre les Membres, le secteur agroalimentaire, le
secteur privé, les agriculteurs, les organisations de la
société civile, le milieu universitaire, et les
organisations internationales, en ce qui concerne la
transformation numérique des secteurs de
l’alimentation et de l’agriculture, de l’aménagement
du territoire et du changement d’affectation des
terres.
31.
Lors du dialogue de haut niveau sur la création
de la Plateforme internationale en décembre 2020,
des décideurs politiques, des représentants des
agriculteurs et des cadres supérieurs d’entreprises
agroalimentaires et de sociétés de technologie
numérique ont discuté des opportunités, des défis et
des risques liés à la transformation numérique de
l’alimentation et de l’agriculture. La FAO a également
mis au point des outils d’information et de promotion
et a tenu plusieurs réunions avec des organisations
internationales en vue d’étudier et de déterminer des
domaines prioritaires en matière d’agriculture
numérique, qui seront examinés dans le cadre des
mécanismes d’exécution de la Plateforme.

Un pays – un produit prioritaire
32.
Lancée en septembre 2021, avec la
participation de près de 1 000 représentants de
Membres et de parties prenantes, l’Action mondiale
de la FAO pour le développement vert des produits
agricoles spéciaux Un pays – un produit prioritaire est
un programme quinquennal qui vise à faciliter le
développement de filières durables et inclusives afin
d’aider les exploitants qui pratiquent l’agriculture
familiale et les petits agriculteurs à bénéficier de tous
les avantages d’un marché
mondial.
33.
L’initiative Un pays – un
produit prioritaire est axée sur
le développement de produits
agricoles spéciaux aux qualités
uniques quant au patrimoine
national ou culturel, à leur goût,
à leur valeur nutritionnelle et
aux méthodes de production ou
de transformation. Elle vise à
traiter des enjeux tels que la
pollution environnementale, la
dégradation des sols et le
changement climatique et à
favoriser
des
conditions
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porteuses, notamment en ce qui concerne les cadres
réglementaires. Elle contribue à la transformation des
systèmes agroalimentaires et à la réalisation des ODD,
conformément aux priorités nationales convenues
dans les cadres de programmation par pays, en
renforçant les réseaux techniques d’innovation et de
transformation technologique, les plateformes
d’accès aux marchés et les mécanismes de
coordination aux niveaux mondial, régional et
national.
34.
Plus de 30 pays de cinq régions du monde ont
fait part de leur souhait de rejoindre le programme.
Des activités d’intégration et de démonstration de
pratiques de développement écologique applicables à
une sélection de produits ont commencé et seront
pilotées au cours du prochain exercice biennal. Des
discussions sont en cours pour trouver des synergies
entre l’action de la FAO et les programmes et les
initiatives de portée mondiale de l’Organisation des
Nations Unies. Des efforts sont également déployés
pour mobiliser des ressources financières et humaines
auprès d’une grande diversité de donateurs et de
partenaires, notamment dans le cadre d’accords de
coopération Sud-Sud et de coopération triangulaire.

Agriculture familiale et petits
exploitants

35.
L’agriculture familiale est la principale forme
d’exercice de l’activité de production alimentaire et
agricole tant dans les pays développés que dans les
pays en développement. Elle est pratiquée dans plus
de 90 pour cent des 600 millions d’exploitations
agricoles dans le monde et produit plus de
80 pour cent des denrées alimentaires mondiales en
termes de valeur. Compte tenu de la diversité de leurs
profils, les agriculteurs familiaux ont un rôle
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fondamental dans la sécurité alimentaire et la
nutrition, la gestion des ressources naturelles, la
création de possibilités d’emploi, le développement
endogène de l’économie rurale, la cohésion des
milieux ruraux et la préservation du patrimoine
culturel.
36.
Grâce à la Décennie des Nations Unies pour
l’agriculture familiale (2019-2028), les pays
bénéficient d’un cadre propice à l’élaboration de
politiques publiques et d’investissements à l’appui de
l’agriculture familiale. Agissant en collaboration avec
plus de 1 500 parties prenantes, la FAO et le Fonds
international de développement agricole ont
contribué à la conception et à la mise en œuvre de
plans d’action nationaux pour l’agriculture familiale.
Fruits de travaux avec des parties prenantes dans
27 pays, dix d’entre eux ont été approuvés pendant
l’exercice biennal 2020-2021 et 14 autres sont
disponibles sous une version plus aboutie.
37.
Face à la multiplication des demandes
régionales et nationales, la FAO a engagé des mesures
visant à élaborer, en collaboration avec les exploitants
agricoles et les responsables politiques, des cadres
juridiques porteurs, des politiques et des initiatives de
renforcement des capacités. Environ 140 politiques,
lois et réglementations liées à l’agriculture familiale et
aux petits exploitants ont été adoptées au cours des
deux dernières années, la plupart ayant pour thème
l’atténuation des répercussions de la covid-19 sur les
petits agriculteurs et la mise en place d’approches
fondées sur l’agriculture familiale dans les systèmes
agroalimentaires.
38.
Plusieurs produits axés sur des connaissances
ayant pour thème l’agriculture familiale et les petits
exploitants ont été mis à disposition, en particulier des
analyses de cadres législatifs et réglementaires, des
méthodes de collecte des données sur les effets de la
covid-19, à l’intention des décideurs, et d’autres
supports de formation, destinés aux agriculteurs
familiaux. La Plateforme de connaissances sur
l’agriculture
familiale,
qui
répertorie
27 000 documents, a enregistré une fréquentation
moyenne de 70 000 visiteurs par mois.
39.
Les activités de renforcement des capacités ont
abouti à la mise en place de solutions stratégiques
innovantes pour les petits exploitants et ont contribué
à la promotion de l’inclusion financière en milieu rural
et à l’accroissement d’investissements profitant à tous
et favorisant l’intermédiation de services financiers
ainsi que la mobilisation de moyens financiers au
profit des acteurs ruraux, en écartant les risques pour
les chaînes de valeur agroalimentaire. Les écoles de
gestion agricole et les écoles de gestion coopérative
ont favorisé l’accès aux services, aux investissements
et à de nouveaux débouchés commerciaux en zones
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rurales
pour
les
petits
exploitants,
les
microentreprises et les petites et moyennes
entreprises (PME) du secteur agricole, les jeunes
ruraux, les femmes, les agriculteurs familiaux et les
coopératives rurales.
40.
Des plans de communication participative sur
l’agriculture familiale ont été élaborés dans 36 pays de
trois régions et ont abouti aux résultats suivants: la
participation de plus de 200 stations de radio et
150 programmes de radio et podcasts, un public
potentiel de 40 millions de personnes et une
fréquentation de plus de 20 000 utilisateurs par mois
sur les sites web et les médias sociaux.

Approche «Une seule santé»

41.
La FAO joue un rôle international de premier
plan dans les efforts déployés pour réduire les pertes
de production dues aux maladies végétales et
animales et aboutir à des résultats positifs pour la
nutrition et la santé (amélioration de la production,
salubrité des aliments et recul de la résistance aux
antimicrobiens et des zoonoses).
42.
Durant l’exercice biennal 2020-2021, la FAO a
facilité la coordination internationale et renforcé les
capacités des pays à faire face aux défis émergents liés
à la santé animale dans le monde. La stratégie
révisée 2021-2025 du Cadre mondial pour la maîtrise
progressive des maladies animales transfrontières –
initiative conjointe de la FAO et de l’Organisation
mondiale de la santé animale (OIE) – vise à renforcer
les capacités des pays et les partenariats
multisectoriels qui s’emploient à réduire l’incidence
des maladies animales transfrontières. Les
mécanismes mondiaux de coordination de la lutte
contre la fièvre aphteuse et la peste porcine africaine
ont facilité l’échange d’informations, contribué à la
coordination des actions et favorisé la coopération
avec le secteur privé.
43.
Le Système mondial d’information sur les
maladies animales EMPRES-i + a été intégré à la
plateforme géospatiale de l’Initiative Main dans la
main avec à la clé un renforcement des capacités
d’agrégation de données intersectorielles, d’échange
rapide d’informations et d’évaluation des risques. Des
évaluations des risques en temps voulu ont permis de
donner des indications sur la gestion des risques selon
l’approche «Une seule santé», afin de prévenir
l’entrée de la peste porcine africaine sur le continent
américain et de la dermatose nodulaire contagieuse
en Asie, et d’éviter la contamination des visons par le
SARS-CoV-2.
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44.
Huit des neuf régions ciblées par le programme
d’éradication de la peste des petits ruminants et
80 pour cent des pays touchés ont approuvé des plans
stratégiques. La vaccination a contribué à faire
diminuer le nombre de foyers et près d’un tiers des
pays touchés n’ont pas signalé de flambée épidémique
en plus de vingt-quatre mois. Sept centres
d’apprentissage en ligne, qui ont été mis en place par
la FAO au niveau régional et infrarégional, ont
contribué à une formation sur mesure de
responsables de la gestion des risques et de
spécialistes de la santé animale intervenant en
première ligne dans le monde entier et ont abordé les
thèmes suivants: outils de la FAO, résistance aux
antimicrobiens dans la production animale et
approche «Une seule santé».
45.
De plus, les capacités de gestion rationnelle des
pesticides et de la biodiversité ont été renforcées dans
90 pays. La FAO a apporté son appui dans le cadre
d’interventions rapides engagées dans les pays
touchés par les criquets pèlerins et plus de
230 millions d’USD ont été alloués à la lutte contre
leur recrudescence dans la Corne de l’Afrique et au
Yémen, dont les mesures se sont notamment traduites
par une surveillance avec des drones ainsi que par
l’utilisation de biopesticides. Dans le cadre de l’Action
mondiale contre la légionnaire d’automne, des
méthodes de gestion intégrée à l’échelon régional ont
été déployées pour renforcer la prévention et la
gestion du ravageur dans plus de 60 pays en Afrique,
au Proche-Orient et en Asie. Des approches analogues
ont été engagées face à la recrudescence du
charançon rouge du palmier, des maladies à virus du
manioc, de la fusariose du bananier et de la rouille
du blé.
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46.
Avec l’appui de la FAO, 47 pays ont mis en
œuvre plus rapidement leurs plans nationaux de lutte
contre la résistance aux antimicrobiens, en suivant
l’approche progressive de l’Organisation concernant la
gestion de la résistance aux antimicrobiens, en
appliquant des méthodes d’ordre juridique et en
exploitant d’autres outils. La FAO, l’Organisation
mondiale de la santé animale et l’Organisation
mondiale de la Santé ont mis en place le Groupe de
direction mondial sur la résistance aux antimicrobiens,
qui est chargé de fournir des avis et de rallier l’appui
d’autorités publiques dans le monde face à la
résistance aux antimicrobiens. Approuvé en 2021, le
plan d’action contre la résistance aux antimicrobiens
de l’Alliance tripartite et du Programme des
Nations Unies pour l’environnement précise les
objectifs stratégiques à atteindre en cinq ans.
47.
Les
secrétariats
de
la
Convention
internationale pour la protection des végétaux (CIPV)
et de la Convention de Rotterdam ont fourni une
assistance technique qui a permis de renforcer la
coordination et d’appuyer l’élaboration de
900 nouvelles normes internationales et directives
techniques. Plus de 680 manifestations ont été
organisées dans 86 pays à l’occasion de l’Année
internationale de la santé des végétaux en 2020, dont
l’un des aboutissements a été la proclamation d’une
Journée internationale de la santé des végétaux.
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Systèmes ingénieux du patrimoine
agricole mondial (SIPAM)

48.
Le programme SIPAM de la FAO favorise une
approche intégrée qui associe l’agriculture durable et
le développement rural et met l’accent sur les
connaissances traditionnelles, la biodiversité, les
cultures et les paysages, afin de préserver les biens et

services que ces systèmes fournissent aux agriculteurs
familiaux, aux petits exploitants, aux populations
autochtones et aux communautés locales. Le principal
objectif des SIPAM est de parvenir à une conservation
dynamique, et les résultats permettent de tirer des
enseignements précieux sur les mesures qui
contribuent aux ODD 1, 2 et 15.
49.
Pendant la période biennale 2020-2021, la FAO
a organisé des ateliers et des cours de formation en
ligne dans trois régions, afin de sensibiliser le public au
concept de SIPAM, notamment aux systèmes
agroalimentaires gérés de manière traditionnelle, aux
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solutions fondées sur la nature et à l’agriculture
durable. Ces activités ont également permis de
renforcer les capacités des acteurs des SIPAM, afin
d’améliorer la qualité des documents et plans d’action
proposés. Quatre nouveaux sites SIPAM ont été
désignés en 2020-2021, au Brésil, en Tunisie et en
Corée, ce qui porte leur nombre total à 62.
50.
Dans le cadre de webinaires et de réunions
avec les partenaires, la FAO a rassemblé des éléments
probants sur la contribution des sites SIPAM à la
résolution de problèmes liés à la durabilité. La
Conférence
internationale sur les
SIPAM qui s’est tenue
en novembre 2021 a
été l’occasion pour les
communautés
agricoles SIPAM et
non-SIPAM
de
partager
leur
expérience et les
enseignements qu’ils
ont tirés. Plusieurs
webinaires ont mis en
évidence la pertinence
et la contribution des
SIPAM en matière de
restauration
des
écosystèmes,
d’agriculture familiale,
d’agrotourisme,
d’alimentation
traditionnelle fondée
sur la culture et de résilience face aux effets de la
covid-19. Les conclusions concernent notamment la
grande variété de ressources génétiques que les petits
exploitants peuvent préserver, ce qui contribue à la
conservation de la biodiversité, ainsi que les valeurs
non économiques produites par l’agriculture familiale.
Les contributions des SIPAM seront encore enrichies
par des partenariats avec plusieurs organisations,
notamment l’Organisation mondiale du tourisme, afin
de soutenir le tourisme rural, ou le mouvement
SlowFood, en vue de renforcer la valeur des produits
agricoles sur le marché.
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Applications mobiles à l’appui de la production agricole
La FAO a lancé en Jordanie l’application Ma’ Al Muzare’, qui offre aux exploitants agricoles différents services tels
que les prévisions météorologiques, les calendriers des cultures, des services consultatifs hebdomadaires, des
directives pour la récolte et l’après-récolte, les prix sur les marchés de gros et des informations techniques
concernant l’apiculture et la production animale (chameau, chèvre et volaille). En Égypte, l’Organisation a ajouté à l’application
technique El Mufeed, utilisée par plus de 6 000 agriculteurs et femmes en milieu rural, une fonctionnalité sur la sécurité
sanitaire des aliments pendant et après la pandémie de covid-19. Grâce à ces applications, la FAO a également lancé un forum
interactif de dialogue pour les agriculteurs (Farmers Forum), sur lequel les exploitants agricoles et les femmes rurales peuvent
poser des questions à des experts locaux certifiés. En raison de leur efficacité, ces outils numériques sont mis en place dans
d’autres pays de la région. En Iraq, par exemple, l’application de vulgarisation agricole El Rafidain contribue à améliorer l’accès
de la population rurale aux connaissances techniques, à des services concernant les marchés agricoles et au forum de dialogue
pour les agriculteurs.
En République démocratique populaire lao, la FAO a collaboré avec des partenaires publics et le Fonds pour l’environnement
mondial à l’élaboration d’un système de recherche et de conseil en agrométéorologie. Le système d’information
agrométéorologique du pays (Lao Climate Service for Agriculture, ou LACSA) joue un rôle clé pour ce qui est de transformer le
système agroalimentaire de sorte à le rendre résistant aux aléas climatiques. Plus de 114 000 exploitants agricoles ont été
formés à l’utilisation de ce système qui fournit des conseils agrométéorologiques (prévisions saisonnières, bulletins pour des
cultures en particulier et conseils pour lutter contre les organismes nuisibles et les maladies) par l’intermédiaire de sites web
publics, de médias sociaux et d’une application spécialisée. L’enrichissement des informations météorologiques et climatiques
sur le terrain permet également de prendre de meilleures décisions face aux incertitudes engendrées par le changement
climatique. L’analyse prospective des chaînes de valeur à 30, 60 et 90 ans permet de comparer les effets que le changement
climatique aura sur la productivité potentielle de diverses cultures essentielles, et offre des scénarios qui viennent éclairer les
politiques, la planification et les décisions d’attribution des terres au niveau national et dans les villages.

Efficience, productivité et durabilité de l’eau
Au Proche-Orient et en Afrique du Nord, région qui fait face à une pénurie d’eau chronique qui devrait encore
s’intensifier, la FAO a œuvré en faveur de l’utilisation d’outils et de technologies novateurs qui éclaireront les
décisions visant à améliorer la productivité tout en veillant à la durabilité de l’eau. En collaboration avec l’Agence suédoise de
coopération et d’aide au développement international, l’Organisation a apporté son soutien en Algérie, en Égypte, en Iran, en
Jordanie, au Liban, au Maroc, en Tunisie, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza en vue de concevoir des systèmes d’audit et
de comptabilisation des ressources en eau sur mesure qui étayeront les décisions scientifiques sur la gestion et la répartition
des ressources en eau, l’analyse des disponibilités hydriques, les politiques pour la sécurité alimentaire et l’efficacité
énergétique, les plans d’investissement, la gouvernance participative de l’eau et le renforcement des institutions, la
comptabilisation de la moindre goutte et la mise en place d’une approche fondée sur les bonnes pratiques agricoles qui
permettent de produire plus avec moins d’eau.
La technologie de télédétection par satellite a permis d’obtenir des informations sur les besoins en eau de l’agriculture et sur
les moyens de faire face à la pénurie d’eau tout en veillant à la sécurité alimentaire et à l’amélioration des moyens de
subsistance des agriculteurs. La répartition de l’eau fondée sur la comptabilisation des ressources en eau prend en compte les
réalités de la consommation d’eau et permet d’étudier les scénarios futurs d’utilisation. Associée à l’audit de l’eau, elle facilite
l’évaluation de l’efficacité des stratégies relatives à l’eau et à l’irrigation au regard des ODD liés à l’eau. Dans les évaluations sur
l’eau et l’agriculture, on analyse désormais également les questions de genre, car les normes et les valeurs sociales ont des
incidences sur l’accès physique aux ressources en eau et leur contrôle. Différents outils permettent ainsi d’évaluer la situation
des femmes et des hommes dans différentes communautés en ce qui concerne l’accès à l’eau, sa gouvernance et son utilisation
dans les systèmes agroalimentaires, par exemple des données ventilées par sexe, la cartographie des parties prenantes tenant
compte des questions de genre ou encore des entretiens et des groupes de discussion ciblés.
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Amélioration en matière de nutrition
les comités techniques et de toutes les conférences
régionales.

51.
La présente section décrit les principaux
résultats obtenus par la FAO pour accélérer la
concrétisation des ODD dans les domaines de la
sécurité alimentaire et de l’amélioration de la
nutrition, notamment en promouvant les aliments
nutritifs et sans danger et l’amélioration de l’accès à
une alimentation saine. Elle présente également des
exemples précis de réalisations aux niveaux national
et régional qui ont entraîné une amélioration en
matière de nutrition.

Nutrition et alimentation saine

52.
Tout au long de l’exercice biennal 2020-2021,
la FAO a largement contribué à l’architecture
internationale de la nutrition et à la progression du
programme mondial pour la nutrition. L’Organisation
a apporté une expertise technique cruciale à la
rédaction et à la négociation des Directives volontaires
du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA)
sur les systèmes alimentaires et la nutrition, qui ont
été adoptées en 2021, et a donné accès à des données
factuelles et à des outils sur une plateforme
spécialement conçue pour faciliter leur assimilation.
La FAO a également apporté sa contribution à un
document d’orientation et a œuvré avec l’équipe
technique spéciale du CSA à l’élaboration des
Directives volontaires sur l’égalité des genres et
l’autonomisation des femmes et des filles dans le
contexte de la sécurité alimentaire et de la nutrition.
En tant qu’organisme chargé d’assurer conjointement
la mise en œuvre de la Décennie d’action des Nations
Unies pour la nutrition (2016-2025), la FAO a exposé
les progrès accomplis au titre des engagements pris
durant la deuxième Conférence internationale sur la
nutrition et dans le cadre de la Décennie de la
nutrition. La nutrition a été prise en compte, tout au
long de l’exercice biennal, dans le programme de tous

53.
La FAO a mis en avant le thème de la
transformation des systèmes agroalimentaires au
profit d’une alimentation saine, en mettant en place
des espaces de dialogue sur la gouvernance de
systèmes agroalimentaires favorisant une meilleure
nutrition durant la préparation du Sommet des
Nations Unies sur les systèmes alimentaires.
L’Organisation a également mis en avant
conjointement
le
thème
des
systèmes
agroalimentaires pour une alimentation saine durant
le Sommet Nutrition pour la croissance - Tokyo 2021,
accueilli par le Gouvernement du Japon, qui a abouti à
un nombre sans précédent d’engagements financiers,
politiques et programmatiques de pouvoirs publics et
de parties prenantes du monde entier. Elle a en outre
apporté son appui aux activités menées dans le cadre
de l’Année internationale des fruits et des
légumes 2021 et a joué un rôle de chef de file dans la
création d’ONU-Nutrition, un mécanisme de
coordination et de collaboration entre les institutions
des Nations Unies qui intéresse la nutrition.
54.
Au niveau des pays, la FAO a apporté son aide
à la collecte et à l’exploitation de données de qualité
supérieure sur la sécurité alimentaire et la nutrition
(échelle de mesure de l’insécurité alimentaire vécue,
indicateur sur la diversité alimentaire minimale chez
les femmes et outil de données sur la consommation
alimentaire individuelle mondiale [FAO/WHO GIFT]),
qui ont étayé des politiques fondées sur des éléments
factuels et le suivi des progrès accomplis dans la
réalisation de l’ODD 2. La FAO a également œuvré
avec des parlementaires à la promotion de cadres
législatifs créant des conditions favorables à la
sécurité alimentaire et à la nutrition: réglementation
de la sécurité alimentaire, étiquetage des produits
alimentaires et mise en œuvre du droit à
l’alimentation.

Sécurité sanitaire des aliments et
normes alimentaires

55.
La FAO s’emploie à appuyer ses Membres dans
les décisions et les mesures qu’ils prennent pour
améliorer la sécurité sanitaire des aliments. Au cours
de l’exercice biennal, l’Organisation a communiqué
des avis scientifiques à l’appui de l’établissement de
normes alimentaires et renforcé les capacités des pays
en développement pour qu’ils participent
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efficacement aux processus d’établissement des
normes du Codex.
56.
La Commission du Codex Alimentarius a
convoqué 16 réunions et grâce aux modalités de
réunion en ligne, la participation des pays à faible
revenu et à revenu intermédiaire a doublé tandis que
la participation des observateurs a triplé. Durant
l’exercice biennal, la Commission a adopté plus de
900 normes, directives et codes d’usages qui ont été
nouvellement établis ou révisés, en particulier des
orientations élaborées et actualisées pour prévenir et
limiter au minimum la résistance aux antimicrobiens
d’origine alimentaire ainsi que de nouvelles lignes
directrices relatives à la surveillance intégrée. Sept
nouveaux points ont été ajoutés aux travaux, trois
listes prioritaires ont été approuvées et des centaines
de demandes d’évaluation scientifique ont été reçues.
En outre, des outils accessibles dans le monde entier
ont été élaborés à l’appui des activités de surveillance
et de l’assistance directe fournie aux Membres sur le
plan de la mise en œuvre.
57.
Le programme relatif aux avis scientifiques
apporte des éléments servant de base aux normes de
sécurité sanitaire des aliments qui sont établies par la
Commission du Codex Alimentarius et aux mesures de
sécurité sanitaire des aliments qui sont appliquées par
ses membres. Il expose des principes et des méthodes
applicables à l’évaluation des différents types de
risques, qui sont étayés par une grande diversité d’avis
d’experts, de ressources et d’outils. Onze réunions
d’experts, en particulier les réunions du Comité mixte
FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires et les
consultations mixtes FAO/OMS d’experts de
l’évaluation des risques microbiologiques, ont
alimenté les processus d’établissement de normes du
Codex s’agissant, entre autres, des additifs
alimentaires, de l’hygiène alimentaire et de
l’étiquetage des denrées alimentaires.
58.
La FAO a continué à appuyer les Membres pour
qu’ils renforcent les systèmes nationaux de contrôle
des aliments, les capacités en matière de sécurité
sanitaire des aliments ainsi que la coordination
intergouvernementale et intersectorielle de la
gouvernance de la sécurité sanitaire des aliments.
L’Organisation a amélioré le transfert des capacités et
apporté un appui dans le cadre des négociations sur
les politiques. Grâce à ses efforts, la sécurité sanitaire
des aliments est restée une priorité pour les Membres
dans les décisions qu’ils ont prises sur le plan
opérationnel, de la gouvernance et financier pour
transformer les systèmes agroalimentaires. L’outil
d’évaluation des systèmes de contrôle des aliments de
la FAO et de l’OMS a été assorti de webinaires, de
documents y afférents et de publications visant à en
assurer la promotion aux niveaux régional et mondial.
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Son utilisation a permis de déterminer dans quels
domaines il convenait d’apporter des améliorations en
priorité, de planifier des activités successives et
coordonnées et d’établir des éléments de référence
qui ont servi à suivre les progrès. De plus, plus de
300 manifestations et activités ont été organisées
sous la houlette de la FAO dans plus de 90 pays pour
célébrer l’édition 2021 de la Journée internationale de
la sécurité sanitaire des aliments. Les manifestations
mondiales, comme le Sommet des Nations Unies sur
les systèmes alimentaires, ont mis l’accent sur des
thématiques transversales émergentes afin de
s’assurer que la salubrité des aliments reste garantie
dans un environnement en mutation et d’influer
directement sur les actions prioritaires. Le document
de la FAO et de l’OMS intitulé New Food Sources and
Production Systems (nouvelles sources d’aliments et
nouveaux systèmes de production), qui a été examiné
à la quarante-quatrième session de la Commission du
Codex Alimentarius, et le rapport intitulé Thinking
about the future of food safety – A foresight report
(penser l’avenir de la sécurité sanitaire des aliments:
rapport de prospective) ont souligné qu’il fallait éviter
que des conséquences imprévues ne découlent des
nouveaux systèmes de production, des sources de
protéine de substitution et des nouvelles
technologies.

Pertes et gaspillage de nourriture
59.
La FAO aide les pays à améliorer l’efficacité, la
durabilité, la résilience et l’inclusivité de leurs
systèmes agroalimentaires grâce à une approche
menée sur plusieurs fronts qui comprend le
diagnostic, la sensibilisation, le partage des
connaissances et le renforcement des capacités, ainsi
que l’élaboration de stratégies, de politiques et de
législations, et la fourniture d’une assistance
technique sur le terrain.
60.
À l’occasion des deux premières journées
internationales de sensibilisation aux pertes et
gaspillages de nourriture, tenues en 2020 et 2021, la
FAO a continué de promouvoir ses activités de
sensibilisation en organisant des manifestations de
haut niveau, telles que le troisième Congrès et
exposition sur l’après-récolte pour toute l’Afrique, le
deuxième sommet consacré à la réduction des pertes
et des gaspillages de nourriture en Amérique Latine et
dans les Caraïbes, le lancement de la version
restructurée de la Plateforme technique sur
l’évaluation et la réduction des pertes et du gaspillage
alimentaires, et le Forum mondial de l’alimentation.
En tant qu’organisme responsable de l’ODD 12.3.1.a,
la FAO a mené des formations dans 35 pays et a aidé
12 pays à collecter et compiler des données sur les
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pertes alimentaires. La FAO a consolidé la méthode
utilisée pour l’Indice des pertes alimentaires et a
continué de renforcer les bases de données publiques
sur les pertes et le gaspillage alimentaires et
d’améliorer le modèle grâce à de nouvelles données.
61.
Suite à l’approbation du Code de conduite
volontaire pour la réduction des pertes et du
gaspillage alimentaires, les Membres disposent d’un
cadre pour l’élaboration de politiques, de stratégies et
de législations connexes.
62.
Au niveau national, dans les cinq régions, les
parties prenantes de la chaîne de valeur ont amélioré
leurs connaissances des bonnes pratiques et des
actions durables visant à réduire les pertes et
gaspillages de nourriture au niveau des cultures, de
l’élevage et de la pêche, suite à la tenue de formations
à distance adaptées aux besoins de groupes
spécifiques tels que les femmes, les jeunes et les
personnes vulnérables, organisées par la FAO en
collaboration avec des partenaires internationaux et
locaux.
63.
Étant donné le nombre limité de pays qui
communiquent des données officielles sur les pertes
de nourriture dans la Base de données statistiques
fondamentales de l’Organisation (FAOSTAT), la FAO
fournira
un
appui
important
au
renforcement
des
capacités en Afrique
subsaharienne,
en
collaboration
avec
l’initiative
50x2030
destinée à combler les
lacunes en matière de
données agricoles et la
Stratégie mondiale pour
l’amélioration
des
statistiques agricoles et
rurales. Elle aidera les
pays qui ne possèdent
aucune
expérience
préalable à compiler et à
communiquer l’indice
des pertes alimentaires
en Afrique, en Europe
centrale et en Asie
occidentale.
64.
Les partenariats
établis avec les entités du système des Nations Unies,
le secteur privé, les universités, les organisations de la
société civile et d’autres organismes en vue de mener
des travaux sur les pertes et les gaspillages de
nourriture seront encore renforcés et élargis. En
particulier, la FAO continuera à jouer un rôle de
premier plan dans la Coalition «La nourriture n’est
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jamais gaspillée», créée dans le cadre du Sommet des
Nations Unies sur les systèmes alimentaires.

Marchés et échanges commerciaux
65.
La FAO a été le fer de lance de l’action mondiale
visant à renforcer la transparence des marchés des
produits et du commerce agricole pendant la
pandémie de covid‑19. Elle a contribué à la résilience
des systèmes agroalimentaires en favorisant
l’ouverture et le bon fonctionnement des marchés et
des chaînes de valeur et a mis en lumière le rôle
central du commerce international pour la sécurité
alimentaire et la nutrition. Dès le début de la
pandémie, la FAO a communiqué rapidement des
données et des informations objectives sur la situation
de l’offre et de la demande, les flux commerciaux, les
variations des prix et l’évolution de l’action publique.
En tant que structure d’accueil du Secrétariat du
Système d’information sur les marchés agricoles
(AMIS), elle a suivi de près l’évolution de la situation
sur les marchés alimentaires mondiaux et a pris part
avec les principaux pays producteurs, exportateurs et
importateurs à l’action coordonnée face à la
pandémie.

66.
Sous la supervision du Comité des produits, la
FAO a continué à fournir des données et des
informations actualisées et des évaluations factuelles
concernant les marchés et les échanges mondiaux, qui
ont été exploitées à l’appui des processus de prise de
décisions. L’Indice FAO des prix des produits
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alimentaires suit ainsi l’évolution des variations
mensuelles des prix internationaux des produits
alimentaires et les Perspectives de l’alimentation,
publication semestrielle, portent sur les faits
nouveaux intervenant sur les marchés mondiaux des
produits. La FAO a continué à communiquer des
informations sur l’offre et la demande alimentaires
dans le monde, notamment sur les évolutions ayant
des conséquences sur la situation en matière de
sécurité alimentaire dans les pays en développement,
par l’intermédiaire du Système mondial d’information
et d’alerte rapide sur l’alimentation et l’agriculture,
qui donne accès à des informations commerciales
détaillées sur les produits agricoles. Les rapports
trimestriels de la série Perspectives de récolte et
situation alimentaire ont fourni des analyses sur
l’évolution de la situation alimentaire par région. Le
Système d’indice de stress agricole a quant à lui permis
d’entreprendre des mesures rapides destinées à
atténuer les conséquences de la sécheresse dans
plusieurs pays.
67.
La publication phare La situation des marchés
des produits agricoles 2020 a exposé des éléments
factuels sur les chaînes de valeur mondiales, les petits
exploitants et les innovations numériques, tandis que
des manifestations et des publications ont eu pour
thème la participation des jeunes et des femmes dans
le cadre des investissements agricoles responsables.
68.
La FAO a mis l’accent sur des questions portant
sur l’accès aux marchés dans le secteur du commerce
du poisson, en particulier sur les obligations en
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matière de sécurité sanitaire des aliments, de
certification et de traçabilité, ainsi que sur des accords
commerciaux. Fruit de consultations publiques en
ligne, un projet de directives sur les systèmes de
traçabilité des produits halieutiques a exposé des
informations détaillées sur des dispositions relatives à
la pêche figurant dans des accords commerciaux, en
particulier dans des domaines liés à l’environnement.
L’Organisation a continué à communiquer, par
l’intermédiaire de GLOBEFISH, des informations sur la
production et les échanges commerciaux, les
tendances des marchés, les prix, les analyses de la
situation des pays, et à fournir un appui concernant la
nomenclature.
69.
La FAO a favorisé une meilleure
compréhension nationale et régionale du cadre relatif
à la sécurité sanitaire des aliments ayant également
des effets sur les échanges commerciaux, s’agissant en
particulier des normes régionales et des normes du
Codex Alimentarius. En collaboration avec des acteurs
des secteurs public et privé, l’Organisation a apporté
son concours aux stratégies visant à moderniser les
chaînes de valeur et à faciliter l’accès aux
financements et aux investissements. Un mécanisme
novateur de garantie des prêts a contribué à
l’augmentation de flux d’investissement, des systèmes
de traçabilité se sont appuyés sur des plateformes
numériques et des formations sur la gestion des
risques et des leviers de financement innovants ont
renforcé les capacités.
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Réduire les pertes et le gaspillage alimentaires en Europe et en Asie centrale
Sous l’égide de l’initiative mondiale «SAVE FOOD», la FAO a aidé l’Albanie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Kirghizistan,
la Macédoine du Nord, la Moldavie, l’Ouzbékistan, le Turkménistan et la Turquie à mettre au point des stratégies
nationales de prévention et de réduction des pertes et du gaspillage alimentaires. La FAO a évalué les principales chaînes de
valeur alimentaires nationales, afin de déterminer les principaux points de pertes et de gaspillage, ainsi que leurs causes, et a
analysé la législation et les cadres politiques qui se rapportent à la gestion des pertes et du gaspillage alimentaires.
La stratégie nationale et le plan d’action sur la prévention, la réduction et le suivi des pertes et du gaspillage alimentaires qui
sont mis actuellement en œuvre en Turquie en collaboration avec les parties prenantes et les acteurs nationaux portent sur les
pertes et le gaspillage alimentaires qui se produisent tout au long de la chaîne de valeur alimentaire et contribuent à la
transition vers une chaîne de valeur alimentaire circulaire. Ils donnent la priorité à la prévention des pertes et du gaspillage
alimentaires, puis à la sauvegarde, à la récupération et, enfin, au recyclage, afin de sécuriser et d’optimiser l’utilisation des
ressources investies dans la production alimentaire. Le plan d’action comprend des mesures qui visent à améliorer la
réglementation ayant trait à la gestion des pertes et du gaspillage alimentaires, à renforcer les capacités nationales en matière
de suivi, de mesure et d’établissement de rapports dans ce domaine, à améliorer l’efficacité des chaînes d’approvisionnement
alimentaire, à bâtir un système national de récupération et de redistribution d’aliments et à sensibiliser les acteurs de la chaîne
de valeur alimentaire et le public, afin que les acteurs du secteur privé et du secteur public, le monde universitaire et la société
civile jugulent ce problème.

Prix des produits alimentaires
Les institutions publiques chargées de l’approvisionnement alimentaire et de la commercialisation des produits
alimentaires ont pour mission de veiller à la stabilité de l’approvisionnement alimentaire, tout en stimulant les
économies locales, en soutenant les exploitations familiales, en gérant les réserves alimentaires stratégiques, en réglementant
les marchés et en distribuant des denrées alimentaires dans le cadre de programmes de protection sociale et d’alimentation
scolaire. Pour les aider à poursuivre leur mission malgré les chocs subis par les chaînes d’approvisionnement en raison de la
pandémie, la FAO a, grâce à un suivi systématique, mis à disposition des données actualisées sur les prix des produits
alimentaires et les comportements des marchés dans 13 pays d’Amérique latine et des Caraïbes.
Tout au long de l’exercice biennal, la Bolivie, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua et la République dominicaine ont élaboré,
avec l’aide de la FAO, des politiques et des programmes qui ont fédéré les entrepôts de gros et de détail, les magasins de
proximité, les points de vente ambulants, les supermarchés publics et les points de vente fixes où l’on peut acheter des
produits alimentaires de base. Les institutions publiques chargées de l’approvisionnement ont ainsi pu donner accès
physiquement à des produits alimentaires à moindre coût, ce qui a contribué à diversifier l’alimentation et a permis aux petits
producteurs de commercialiser leurs produits auprès d’entreprises privées. Les agriculteurs familiaux et les très petites, petites
et moyennes entreprises nationales du secteur alimentaire ont ainsi pu proposer leurs produits à plus de 20 millions de
consommateurs, à des prix environ 10 à 30 pour cent inférieurs à ceux des marchés locaux.
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Amélioration en matière d’environnement
climatiques de 2021 (COP 26). Il a contribué à un
événement en amont de la COP 26, qui avait pour
thème l’inclusion des jeunes, et a organisé un
webinaire consacré aux femmes et à la pénurie d’eau
dans l’agriculture.
Productivité de l’eau et agriculture intégrant l’enjeu
nutritionnel

70.
La présente section décrit les principaux
résultats obtenus par la FAO pour accélérer la
concrétisation des ODD en protégeant, restaurant et
promouvant l’utilisation durable des écosystèmes
terrestre et aquatique et en luttant contre le
changement climatique au moyen de systèmes
agroalimentaires plus efficaces, plus inclusifs, plus
résilients et plus durables. Elle présente également
des exemples précis de réalisations aux niveaux
national et régional qui ont entraîné une amélioration
en matière d’environnement.

Gestion des terres et de l’eau
Cadre mondial contre la pénurie d’eau dans
l’agriculture
71.
Pendant l’exercice biennal 2020-2021, le Cadre
mondial contre la pénurie d’eau dans l’agriculture, qui
est hébergé et soutenu par la
FAO,
a
mobilisé
des
partenaires externes afin de
fournir un appui technique et
de faciliter une production de
connaissances et un dialogue
autour de sujets comme
l’agriculture en milieu salin, la
sécheresse et la pandémie, les
systèmes alimentaires fondés
sur le quinoa et l’utilisation de
l’eau à des fins d’agriculture
durable. Il a organisé dix
webinaires et a participé à
différentes
manifestations
internationales, en particulier
au «pavillon sur l’eau», qui
s’est tenu à l’occasion de la
Conférence des Nations Unies
sur
les
changements

72.
Pour que les liens entre l’eau, l’agriculture, la
santé et la nutrition soient mieux connus et mieux
compris et aboutissent à des interventions et des
actions coordonnées, la FAO a continué à promouvoir
un dialogue sur les politiques dans les pays. En
collaboration avec le Fonds international de
développement agricole, l’Organisation met en œuvre
un projet visant à améliorer la productivité de l’eau au
profit d’une agriculture intégrant l’enjeu nutritionnel
et a amélioré la sécurité alimentaire et la nutrition
dans plusieurs pays en Afrique de l’Est, en Afrique
australe et en Afrique de l’Ouest et au Proche-Orient.
Le projet a pour objet de coordonner les interventions
sur l’eau, l’agriculture, la santé et la nutrition,
notamment par l’adoption de pratiques durables en
matière de gestion de l’eau et des sols qui visent à
améliorer la qualité et la diversité des aliments. Les
actions de sensibilisation engagées par la FAO ont
débouché sur des discussions et des consultations
nationales importantes concernant l’intégration de
l’éducation nutritionnelle dans les services de
vulgarisation agricole et concernant la coordination
des interventions dans les secteurs de l’eau, de
l’agriculture, de la santé et de la nutrition.
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Partenariat mondial sur les sols
73.
La FAO a continué à héberger le Partenariat
mondial sur les sols. Partout dans le monde, des
exploitants agricoles ont été formés, dans le cadre
d’un programme novateur, au rôle de «médecin des
sols» et accompagnent et forment d’autres
agriculteurs au sein de leur communauté afin de
promouvoir une gestion durable des sols. Le
Partenariat mondial sur les sols a publié des rapports
et des cartes de portée mondiale, qui ont été élaborés
dans le cadre de processus pilotés par les pays. Cette
initiative a contribué à consolider les connaissances et
les capacités nationales dans plus de 100 pays sur les
thèmes suivants: biodiversité des sols, pollution des
sols, sols touchés par la salinisation et potentiel de
piégeage du carbone organique dans les sols.
Gestion durable des terres
74.
La FAO a présenté un rapport de synthèse
intitulé L’État des ressources en terres et en eau pour
l’alimentation et l’agriculture dans le monde: des
systèmes au bord de la rupture. L’Organisation et le
CSA ont préparé un guide technique visant à intégrer
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 dans l’application de la
neutralité en matière de dégradation des terres. Ce
guide sera présenté à l’occasion de la quinzième
réunion de la Conférence des Parties à la Convention
sur la diversité biologique (CDB) en 2022.

Biodiversité et restauration des
écosystèmes

75.
La FAO et le Secrétariat de la Convention sur la
diversité biologique ont coorganisé un Dialogue
mondial sur le rôle de l’alimentation et de l’agriculture
dans le Cadre mondial de la biodiversité pour
l’après-2020. Les participants ont mis l’accent à cette
occasion sur l’importance qu’il y avait à déployer à
plus grande échelle des solutions de préservation, de
restauration et d’utilisation durable de la biodiversité.
Ils ont également réaffirmé que la consolidation des
données scientifiques et factuelles de référence sur la
biodiversité, avec un renforcement en parallèle de
l’efficacité de la gouvernance de la biodiversité sur le
plan juridique, était utile pour accroître les
investissements et ils ont ajouté qu’il était crucial de
sensibiliser davantage le public. La FAO a également
contribué à l’élaboration de l’approche commune des
Nations Unies pour la biodiversité engageant le
système des Nations Unies à intégrer la biodiversité et
à catalyser l’action collective destinée à s’attaquer aux
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facteurs de la perte de biodiversité et à restaurer la
biodiversité, en vue de concrétiser la vision à
l’horizon 2050 sur le thème suivant: «Vivre en
harmonie avec la nature».
76.
La FAO a adopté le Plan d’action 2021-2023
pour la mise en œuvre de la Stratégie de l’Organisation
relative à l’intégration de la biodiversité dans tous les
secteurs de l’agriculture, qui sous-tend son action
dans différents secteurs (production végétale et
animale, pêche, aquaculture et forêts).
77.
En décembre 2021, le Conseil a approuvé le
Plan d’action mondial pour les ressources génétiques
aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture ainsi
que le Cadre d’action en faveur de la biodiversité pour
l’alimentation et l’agriculture. Cette décision a fait
suite à la demande exprimée par la Commission des
ressources génétiques pour l’alimentation et
l’agriculture s’agissant d’instruments d’orientation qui
incluent des évaluations mondiales pilotées par les
pays sur les différents aspects de la biodiversité. Ces
instruments mettent l’accent sur le rôle fondamental
des producteurs, notamment des petits exploitants,
en particulier des femmes, des peuples autochtones et
des communautés locales, en tant que gardiens de la
biodiversité, et complètent les plans d’action
mondiaux pour les ressources phytogénétiques,
génétiques forestières et zoogénétiques de la
Commission, qui viennent promouvoir une approche
plus inclusive et plus intégrée de la gestion de la
biodiversité à l’appui de tous les secteurs agricoles.
78.
La restauration des écosystèmes est essentielle
à la concrétisation des ODD. La FAO encourage
l’adoption d’approches durables dans la gestion des
ressources naturelles, notamment en menant des
évaluations qui sous-tendent la prise de décisions
fondées sur des éléments concrets, en fournissant des
orientations sur des questions d’ordre politique et
technique et en encourageant et en facilitant la
coopération et l’élaboration de grandes lignes d’action
à l’échelon international.
79.
En sa qualité de chef de file, avec le Programme
des Nations Unies pour l’environnement, de la
Décennie des Nations Unies pour la restauration des
écosystèmes 2021-2030, la FAO a dirigé une
évaluation globale des besoins en capacités rattachées
aux meilleures pratiques et a recensé les principaux
domaines prioritaires en vue d’atteindre et de
soutenir les objectifs de restauration à l’échelle
voulue, notamment l’accroissement des financements
et le renforcement de la mobilisation des parties
prenantes et des capacités techniques, ainsi que
l’élaboration de politiques qui viennent à l’appui de
ces objectifs.
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Changement climatique
80.
Les systèmes agroalimentaires sont fortement
influencés par le changement climatique et ont
également une incidence sur les émissions de gaz à
effet de serre dans l’atmosphère. Grâce à l’action
menée au niveau des systèmes agroalimentaires,
notamment des cultures, de l’élevage, des forêts, de
la pêche et de l’aquaculture, et des chaînes de valeur
connexes, la FAO a contribué à la lutte contre le
changement climatique aux niveaux mondial,
régional, national et local.
Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques et vingt-sixième session de
la Conférence des Parties (COP26)
81.
Tout au long de la période 2020-2021, la FAO
est parvenue à inscrire les systèmes agroalimentaires
au cœur du programme international de lutte contre
le changement climatique. L’Organisation a accueilli
des événements techniques et de haut niveau dans le
cadre de la COP26 et a été reconnue comme étant le
principal facilitateur des débats menés dans le cadre
de l’Action commune de Koronivia pour l’agriculture,
ce qui traduit l’importance accordée aux dimensions
liées à la sécurité alimentaire dans la lutte contre les
effets du changement climatique sur l’agriculture et
les systèmes alimentaires.
Nouvelle Stratégie de la FAO relative au changement
climatique
82.
L’élaboration d’une nouvelle Stratégie relative
au changement climatique a débuté en 2021, dans le
cadre d’un processus de consultation inclusif faisant
participer les Membres et les parties prenantes en vue
de recueillir leurs points de vue concernant les
priorités de la FAO en matière de changement
climatique. Elle a abouti à l’approbation, en 2021,
d’une ébauche annotée. Le projet de Stratégie
présente une vision directrice pour des systèmes
agroalimentaires transformés, capables de résister
aux aléas climatiques et de s’adapter aux effets du
changement climatique, et qui contribuent au
développement d’économies sobres en carbone, tout
en fournissant des aliments nutritifs favorisant une
alimentation saine ainsi que des aliments pour
animaux, des fibres et du combustible grâce à des
solutions novatrices, pour les générations
d’aujourd’hui et celles de demain. La Stratégie
proposée va au-delà des pratiques habituelles. Elle
s’attaque aux causes profondes du changement
climatique au regard des systèmes agroalimentaires et
vise l’adoption de solutions écologiques, novatrices et
résilientes face aux aléas climatiques.
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Politiques liées au changement climatique et
contributions déterminées au niveau national
83.
La FAO a aidé plus de 90 pays à sélectionner,
intégrer et appliquer des mesures liées à l’agriculture,
aux forêts et à d’autres utilisations des terres dans
leurs processus nationaux de planification et de
budgétisation relatifs au changement climatique. Avec
l’aide de l’Organisation, les pays ont révisé et continué
à mettre en œuvre leurs contributions déterminées au
niveau national, les stratégies à long terme visant à
réduire les émissions de carbone, et les plans d’action
nationaux. La FAO a également communiqué des
informations sur le Cadre de transparence renforcé.
Elle a lancé la Plateforme de connaissances sur le
changement climatique, qui rassemble les
connaissances et les ressources disponibles pour
lutter contre le changement climatique dans les
domaines de l’agriculture et de l’utilisation des terres,
y compris une analyse mondiale et régionale des
contributions déterminées au niveau national, et dont
le but est de lancer un ensemble d’outils destinés à
aider les pays à suivre la mise en œuvre de ces
contributions.
Financement de la lutte contre les effets du
changement climatique
84.
La FAO a aidé efficacement les pays à accéder à
des financements pour lutter contre le changement
climatique. En décembre 2021, plus de 130 pays
avaient bénéficié d’une aide cumulative de 1,3 milliard
d’USD pour le financement d’un total de 289 projets
approuvés, ce qui représente une augmentation de
330 millions d’USD par rapport à 2019 et place le
Fonds pour l’environnement mondial (FEM) au
premier rang des partenaires fournisseurs de
ressources de la FAO. L’Organisation a obtenu plus de
15 pour cent des fonds cumulatifs accordés par le FEM
à l’ensemble des programmes de travail financés par
la septième reconstitution du FEM (FEM-7), devenant
ainsi le quatrième organisme accrédité par le FEM. La
FAO a mobilisé 112 millions d’USD au titre du Fonds
pour les pays les moins avancés (FPMA), à l’appui de
l’adaptation au changement climatique, dans le cadre
du FEM-7. En 2021, le portefeuille de projets menés
par la FAO en coopération avec le Fonds vert pour le
climat (FVC) a atteint une valeur totale de 937 millions
d’USD, à l’appui de projets de transformation dans
15 pays et de 61 projets de préparation dans 50 pays.
Les projets les plus récents comprennent
6 subventions de préparation à octroi rapide en faveur
de stratégies de redressement résilient face au
changement climatique dans le contexte de la
pandémie de covid-19, et 7 projets dont la FAO est le
partenaire de mise en œuvre. La FAO a été accréditée
auprès du Fonds d’adaptation en 2020 en tant que
treizième entité multilatérale chargée de la mise en
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œuvre. Elle a depuis aidé 11 pays issus des cinq régions
à constituer un portefeuille à hauteur de 75 millions
d’USD, actuellement à divers stades de
développement.

Systèmes alimentaires en milieu
urbain

85.
Environ 70 pour cent de la nourriture est
consommée en milieu urbain. Pendant la pandémie de
covid-19, la FAO a renforcé son appui aux
gouvernements municipaux, locaux et infranationaux,
et a joué un rôle important dans l’atténuation des
perturbations des systèmes agroalimentaires et de
leurs conséquences négatives pour les populations
vulnérables, en contribuant à l’élaboration de
politiques, de plans et de mesures visant à renforcer
les systèmes alimentaires urbains.
86.
À l’approche du Sommet des Nations Unies sur
les systèmes alimentaires, la FAO, en partenariat avec
l’Alliance mondiale pour l’amélioration de la nutrition,
a assuré le secrétariat du Groupe de travail informel
sur les systèmes alimentaires urbains, qui rassemble
26 organisations,
dont
le
Programme
des
Nations Unies pour les établissements humains et
plusieurs réseaux urbains, et a veillé à ce que les villes
participent pleinement au processus du Sommet. Le
Groupe de travail a proposé des solutions qui
changent la donne, a veillé à ce que les représentants
municipaux soient inclus dans le Réseau des
champions multi-acteurs des systèmes alimentaires, a
organisé un dialogue en amont du Sommet mondial et
une séance plénière en marge du Pré-Sommet des
Nations Unies sur les systèmes alimentaires en
partenariat avec le Pacte de Milan sur les politiques
alimentaires en milieu urbain, et a participé
activement aux travaux du CSA et au Sommet
Nutrition pour la croissance.
87.
La FAO a établi des partenariats avec le réseau
du Conseil international pour les initiatives
écologiques communales pour faciliter l’organisation
de dialogues indépendants dans le cadre du Sommet
des Nations Unies sur les systèmes alimentaires dans
26 métropoles, villes moyennes et petites villes. Plus
de 1 000 participants des gouvernements locaux et
régionaux, des organisations de la société civile, du
secteur privé, des institutions de recherche et des
institutions universitaires ont recensé des mesures
essentielles pour transformer les systèmes
alimentaires urbains.
88.
Les participants du Sommet ont reconnu que
les gouvernements locaux et infranationaux jouaient
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un rôle essentiel dans l’accélération de la
transformation
durable
des
systèmes
agroalimentaires en prenant en compte les systèmes
alimentaires dans la planification urbaine et
territoriale, en favorisant l’agriculture urbaine et
périurbaine, en améliorant les infrastructures
commerciales et l’environnement alimentaire et en
sensibilisant au gaspillage de nourriture, en l’évitant,
en le réduisant et en le gérant. La coalition des
systèmes alimentaires urbains qui a pris forme lors du
Sommet continuera de soutenir la participation des
villes aux cadres internationaux.
89.
À la suite de la demande du Comité de
l’agriculture, la FAO a aidé les collectivités locales des
petites villes et des villes intermédiaires du Sénégal,
du Rwanda et de l’Équateur à analyser les lacunes des
systèmes agroalimentaires et à faciliter l’organisation
de consultations multipartites permettant de
déterminer les grands points d’entrée pour
commencer à prendre en compte les systèmes
agroalimentaires dans les politiques et les plans
locaux, comme l’approvisionnement alimentaire
institutionnel, l’agriculture urbaine et périurbaine et
l’amélioration des marchés alimentaires. Des
mécanismes
multipartites
de
gouvernance
alimentaire ont été créés comme conseils consultatifs
municipaux au Kenya, au Rwanda, à Madagascar, au
Pérou et au Bangladesh pour aider les collectivités
locales à prendre en compte les systèmes alimentaires
dans leur planification et leurs actions.
90.
L’Initiative Villes vertes de la FAO, lancée en
septembre 2020, est un programme phare de
l’Organisation où l’on a rassemblé des actions et des
engagements dont la mise en œuvre est déjà en cours,
notamment les activités en rapport avec l’Agenda
alimentaire urbain de la FAO, afin d’augmenter
l’impact, l’harmonie et la cohérence. En 2021, la FAO
et des partenaires ont commencé à définir les critères
d’un cadre de suivi pour permettre aux villes et à
différentes parties prenantes de surveiller la mise en
œuvre des objectifs de l’initiative, de repérer les
lacunes et de faciliter la planification ainsi que la
sélection des mesures les plus urgentes. Des travaux
ont aussi été engagés aux fins de la création d’un
système de reconnaissance des villes et d’une
communauté de pratique. Des interventions à effet
rapide ont été menées dans six villes africaines et un
programme de formation reproductible sur
l’intégration de l’agriculture urbaine et périurbaine, de
la foresterie et des systèmes agroalimentaires dans la
planification urbaine a été mis au point. Le Programme
d’action régional pour l’Afrique, auquel participent
25 pays de la région, a été lancé en juin 2021; il est
prévu de créer des programmes similaires dans
d’autres régions.
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Protéger la biodiversité en rebâtissant les systèmes semenciers
En Afrique subsaharienne, environ 80 pour cent des semences utilisées par les petits exploitants viennent de
systèmes semenciers gérés par des agriculteurs. Cette diversité précieuse de semences locales est stockée dans
les foyers, dans des banques de semences communautaires et dans les champs des agriculteurs et est en outre conservée lors
de l’utilisation et de l’échange de semences. Les semences locales ont mis des siècles à s’adapter aux conditions de croissance
locales. Elles sont la principale source d’approvisionnement en semences des petits exploitants, qui peuvent ainsi cultiver, se
nourrir et vendre leur production, tout en contribuant à la préservation de la biodiversité agricole.
La FAO a aidé le Malawi, le Mozambique et le Zimbabwe après le passage du cyclone Idai. Les fortes précipitations, les
inondations et les glissements de terrain ont détruit près de 800 000 hectares de cultures sur pied. Les agriculteurs ont perdu
leurs réserves de semences locales et les cultures qui étaient prêtes à être récoltées. La FAO, avec l’aide de l’Allemagne, a
travaillé avec les trois gouvernements, des banques de gènes et des agriculteurs pour rebâtir les systèmes semenciers. La FAO
a à la fois exploité et renforcé le système international de conservation et d’échange auquel contribue le Traité international
sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. L’Organisation a recensé des variétés de semences
locales et perdues, les a régénérées et les a renvoyées aux communautés en vue d’une future utilisation et de leur
conservation.
Avec l’aide de la FAO, le niébé, l’éleusine et le sorgho ont été réimplantés dans les zones touchées. Les stratégies nationales
des trois pays prennent désormais en compte la gestion des catastrophes dans leur approche des ressources phytogénétiques
pour l’alimentation et l’agriculture et le Mozambique est depuis lors devenu Partie contractante au Traité international.

Méditerranée et mer Noire: protéger l’écosystème
L’écosystème de la Méditerranée et de la mer Noire compte plus de 10 000 espèces marines, soit 7 pour cent de
toutes celles qui sont connues dans le monde. Une grande pression pèse sur ses ressources halieutiques en raison
de la forte demande de produits de la mer. Des ressources traditionnelles et des espèces particulières telles que l’anguille
d’Europe, le rapana veiné et le corail rouge ont été particulièrement menacées, tout comme leurs écosystèmes. La FAO, par
l’intermédiaire de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée, œuvre au renforcement de la durabilité de la
pêche et de l’aquaculture, dans le droit fil de la feuille de route pour une Transformation bleue, en adoptant des approches
écosystémiques, afin de veiller à la santé des stocks, de protéger les écosystèmes vulnérables et de garantir des moyens de
subsistance équitables. Le chalutage de fond à plus de 1 000 mètres a été interdit depuis un certain temps et la Commission
générale des pêches pour la Méditerranée a récemment approuvé neuf plans de gestion de la pêche et trois zones de pêche
réglementées.
En outre, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée héberge le Forum des artisans pêcheurs, qui est une
plateforme destinée aux artisans pêcheurs et aux travailleurs de la pêche qui leur permet d’échanger des idées, notamment en
ce qui concerne l’égalité des genres, la conservation et l’utilisation durable, la gestion participative et la protection des moyens
de subsistance.
Après des décennies de pression croissante d’origine humaine, des données récentes indiquent un recul de la surexploitation
des stocks de poissons dans la région. Les évaluations des stocks en 2021 ont montré que le nombre de stocks exploités
durablement était le plus élevé jamais enregistré, ce qui prouve que la gestion peut être la meilleure mesure de conservation.
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Les peuples autochtones, gardiens des forêts
Les territoires indigènes et tribaux représentent environ un cinquième de la superficie totale de la région
Amérique latine et Caraïbes, et l’on y trouve près d’un tiers des forêts du continent. Qui plus est, ces territoires
abritent une luxuriante diversité d’espèces animales et végétales sauvages et jouent un rôle clé dans la stabilisation du climat
local et régional.
La FAO a travaillé avec les autorités vénézuéliennes afin de confier à Tukupu, entreprise forestière appartenant à la
communauté autochtone Kariña, la gestion d’une réserve forestière de 7 000 hectares dégradée par l’industrie extractive. Les
consultations menées ont permis de respecter le principe du consentement libre, préalable et éclairé, et la FAO a formé les
membres de l’entreprise à la gestion et à la restauration des forêts. Grâce à leurs savoirs ancestraux, les Kariña sont parvenus à
protéger et revitaliser la forêt, et donc à utiliser durablement ses ressources tout en favorisant l’inclusion. Tukupu, composée
essentiellement de femmes, est aujourd’hui la principale entreprise forestière autochtone du pays. Avec l’aide de la FAO, elle
est parvenue à gérer l’exploitation forestière en établissant des règles concernant les produits ligneux et non ligneux, et à
déterminer les stocks et les flux de gaz à effet de serre grâce à l’évaluation des parcelles. La FAO a également contribué à la
création de pépinières communautaires et familiales, ainsi qu’à la diversification des petites exploitations familiales, qui
constituent le principal moyen d’existence des Kariña. Dans certaines zones, on a combiné les arbres et les cultures agricoles
pour renforcer la sécurité alimentaire. Des terres autrefois dégradées produisent aujourd’hui du cacao, du café, des goyaves,
des oranges et des tangerines.

Des sols en bonne santé, le fondement de systèmes agroalimentaires durables
La carte mondiale du potentiel de piégeage du carbone organique dans les sols, mise au point par la FAO par
l’intermédiaire du Partenariat mondial sur les sols, est la première estimation du potentiel de piégeage du
carbone organique dans les sols à l’échelle mondiale alimentée par les pays. Elle consiste à appliquer des techniques de
modélisation et de cartographie numérique des sols aux meilleurs ensembles de données nationaux disponibles pour savoir où
le CO2 peut être stocké et en quelle quantité. Des sols en bonne santé peuvent contribuer à l’atténuation du changement
climatique ainsi qu’à l’adaptation à ses effets et décarboner l’atmosphère. Lors du processus dit de piégeage du carbone, le
dioxyde de carbone extrait de l’atmosphère peut être capté par le sol et stocké dans ses formes les plus stables, ce qui donne
des aliments nutritifs et réduit les émissions de gaz à effet de serre. Les sols riches en carbone, plus fertiles et en meilleure
santé, peuvent être un atout pour les agriculteurs et contribuer à l’accomplissement des cibles de l’Accord de Paris sur le
changement climatique et des ODD.
La carte montre que des sols gérés de façon durable pourraient stocker suffisamment de carbone pour compenser chaque
année pas moins de 34 pour cent des émissions de gaz à effet de serre dues à l’agriculture. Elle indique à ses utilisateurs les
régions, les types de sols et les systèmes de production agricole qui présentent le potentiel d’augmentation des stocks de carbone
organique du sol le plus élevé et aide ainsi à savoir où adopter en priorité des mesures de gestion durable des sols pour faire
progresser la réalisation des ODD 2, 13 et 15. À ces efforts vient s’ajouter un répertoire de bonnes pratiques qui rassemble des
solutions concrètes pour toutes sortes de terrains et de situations, des méthodes de rotation des cultures perfectionnées sur
des milliers d’années jusqu’aux techniques de gestion des nutriments de notre époque. Il est l’aboutissement du travail collectif
abattu pendant trois ans par plus de 400 spécialistes du monde entier en vue de rassembler, pour la première fois, des
pratiques recommandables de gestion des sols dont les effets sur la teneur en carbone organique du sol dans un large éventail
de milieux et d’utilisation des terres sont confirmés par des données scientifiques fiables.
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Amélioration en matière de conditions de vie
plans sectoriels de gestion des risques multiples, et
18 pays ont mis en place des mécanismes de coordination
et des stratégies de mobilisation des ressources, en
améliorant la gouvernance des risques multiples. Il
s’agissait notamment de mettre au point des plans de
réduction des risques de catastrophe spécifiques aux
systèmes agroalimentaires, d’intégrer la réduction des
risques de catastrophe dans les plans de mise en valeur
agricole, de soutenir le dialogue sur les politiques et les
activités de sensibilisation, et de mettre en place des
mécanismes et partenariats de coordination fondés sur
des directives, des activités normatives et des efforts de
sensibilisation à l’échelle mondiale, régionale et
nationale.
91.
La présente section décrit les principaux résultats
obtenus par la FAO pour accélérer la concrétisation des
ODD en promouvant la croissance économique inclusive
et en réduisant les inégalités. Elle présente également des
exemples précis de réalisations aux niveaux national et
régional qui ont entraîné une amélioration en matière de
conditions de vie.

Situations d’urgence et résilience
92.
Les activités de la FAO relatives aux situations
d’urgence et à la résilience sont conformes au nexus
action humanitaire-développement-paix (HDP) et
contribuent au soutien des moyens d’existence agricoles
et des systèmes agroalimentaires des populations
vulnérables et souffrant d’insécurité alimentaire aiguë en
renforçant les capacités de prévention, d’anticipation,
d’absorption d’adaptation et de transformation des
systèmes agroalimentaires face aux catastrophes et aux
crises dans l’objectif d’assurer la
disponibilité et l’accès de tous à des
quantités suffisantes d’aliments sûrs
et nutritifs.
93.
La FAO a amélioré la résilience
des systèmes agroalimentaires en
adoptant une approche de gestion
des crises multirisques conjuguant
des interventions complémentaires
adaptées au contexte, tenant compte
des conflits et des risques et centrées
sur les personnes, respectant les
savoirs et s’attaquant aux causes
profondes des risques et des
vulnérabilités.
94.
Avec l’aide de la FAO, 35 pays
ont mis au point, adopté et mis en
œuvre des politiques, stratégies et

95.
En 2021, plus de 30 millions de personnes ont
bénéficié du programme d’action humanitaire et de
résilience de la FAO. L’Organisation a apporté des secours
immédiats et un appui au renforcement de la résilience,
sans oublier des intrants essentiels ainsi que des espèces
qui ont permis d’augmenter rapidement la production de
nourriture, sa disponibilité et l’accès à celle-ci au niveau
local, et près de 70 millions d’animaux d’élevage ont été
vaccinés ou traités. En Afrique, près de 20 millions de
personnes ont reçu une aide d’urgence aux moyens de
subsistance et bénéficié d’interventions axées sur le
renforcement de la résilience. En Afghanistan, la FAO a
intensifié ses opérations et fourni une aide d’urgence aux
moyens de subsistance à plus 2,6 millions de personnes,
notamment dans le cadre de la campagne de blé d’hiver,
assurant à plus de 1,3 million de personnes les stocks de
récoltes céréalières de l’année et protégeant plus de
700 000 animaux d’élevage. Au Soudan du Sud, où la faim
atteint des niveaux extrêmes, la FAO a réussi à
sauvegarder la production de céréales, de légumes et de
produits de la pêche au profit de quelque 3,6 millions de
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personnes et à protéger 6,4 millions d’animaux. Au
Yémen, près d’un million de personnes ont reçu des
intrants et un appui aux moyens de subsistance dont elles
avaient absolument besoin pour continuer à produire de
la nourriture et à se la procurer. En tant que coordinatrice
du Groupe de la sécurité alimentaire et de l’agriculture, et
en étroite collaboration avec les ministères d’exécution
régionaux, la FAO a apporté son soutien aux activités
humanitaires menées dans la région éthiopienne du Tigré
et aidé des agriculteurs locaux à produire plus de
900 000 tonnes de denrées alimentaires pendant la petite
saison des pluies («Belg») de 2021.

Cette base de données aide à l’établissement des profils
de risques et au suivi des répercussions des chocs sur les
moyens d’existence agricoles, y compris grâce à des
technologies d’évaluation à distance, donne un aperçu de
l’insécurité alimentaire dans les environnements fragiles
et fournit des évaluations d’impact a posteriori, et permet
de cerner rapidement les conséquences des catastrophes
naturelles soudaines et des conflits sur les systèmes
agroalimentaires et les moyens d’existence agricoles. Elle
a joué un rôle essentiel pour la compréhension des effets
de la pandémie de covid-19 et d’autres situations
d’urgence dans 26 pays frappés par une crise alimentaire.

96.
La résurgence acridienne de 2020-2021 avait été
maîtrisée dès le début de 2022 grâce à l’intervention
rapide des partenaires fournisseurs de ressources de la
FAO, ce qui a permis à cette dernière de prêter une
assistance technique et opérationnelle dans le cadre des
activités de surveillance et de lutte, de fournir un appui
aux moyens de subsistance aux agriculteurs et aux
éleveurs touchés ainsi que de renforcer et d’entretenir les
capacités des acteurs nationaux et régionaux pour qu’ils
puissent réagir face à de nouvelles résurgences. Grâce à
ses opérations terrestres et aériennes, l’Organisation a
traité 2,3 millions d’hectares touchés par le criquet
pèlerin dans la Corne de l’Afrique et au Yémen entre
janvier 2020 et décembre 2021. Des centaines d’équipes
de terrain sont venues en aide aux aéronefs déployés
(jusqu’à 20 en même temps), et des prospections ont été
menées sur plus de 1,4 million de sites. Ces efforts
collectifs ont permis d’éviter la perte de 4,5 millions de
tonnes de récoltes, de sauvegarder 900 millions de litres
de production laitière (d’une valeur commerciale estimée
à 1,77 milliard d’USD) et d’assurer l’accès à l’alimentation
de près de 42 millions de personnes. La FAO a collaboré
avec plusieurs partenaires du milieu universitaire, du
monde de la recherche et du secteur privé pour améliorer
davantage la surveillance et l’alerte rapide pour le criquet
pèlerin.

99.
La FAO a aidé 34 pays à mettre en place des
systèmes d’information et de suivi et des systèmes
d’alerte précoce déclenchant des actions précoces visant
à réduire les effets des menaces imminentes, et a
renforcé les capacités nationales d’évaluation des
vulnérabilités de 24 pays et mesuré leur résilience grâce
au modèle de mesure et d’analyse de l’indice de résilience
et aux évaluations du Cadre intégré de classification de la
sécurité alimentaire, entre autres.

97.
Le Réseau mondial contre les crises alimentaires a
coordonné les travaux menés pour promouvoir des
solutions durables aux crises alimentaires grâce à des
analyses conjointes et à une action concertée en ce qui
concerne le nexus action humanitaire-développement et
sa contribution à la paix. Le Rapport mondial sur les crises
alimentaires 2021 et l’analyse des flux financiers ont été
publiés au cours de la période biennale.
98.
Saisissant l’occasion créée par le Sommet des
Nations Unies sur les systèmes alimentaires, la FAO a
mobilisé les partenaires afin de détecter et de résoudre
les problèmes en matière de politiques et
d’investissements et, ce faisant, d’aider les pays à trouver
des solutions durables aux crises alimentaires. La FAO a
également amélioré la mesure et la compréhension des
risques multiples grâce à une base de données relatives
aux urgences (Data in Emergencies Hub), créée en 2021.

100. En collaboration avec ses partenaires, la FAO a
publié le Rapport mondial sur les crises alimentaires 2021,
qui présente des données, des analyses et des recherches
sur les effets de la pandémie de covid-19 sur la sécurité
alimentaire.
101. L’Organisation a également contribué aux mesures
de préparation aux situations d’urgence et apporté un
soutien aux interventions d’urgence et de rétablissement
dans plus de 28 pays confrontés à des catastrophes et des
crises diverses et souvent simultanées, notamment en
distribuant des intrants agricoles, des aliments pour
animaux, des fournitures et des vaccins pour la santé et la
production animales, du matériel de pêche et des outils,
en intervenant dans le cadre du mécanisme Cash+ et en
facilitant la restauration des systèmes agroalimentaires
des populations les plus vulnérables et exposées aux
risques.

Initiative Main dans la main
102. La FAO s’emploie, par l’intermédiaire de l’Initiative
Main dans la main, à encourager la collaboration de divers
acteurs à l’appui de la mise en œuvre de programmes
ambitieux
de
transformation
des
systèmes
agroalimentaires, qui sont dirigés et administrés par les
pays. L’Initiative est déployée en priorité dans les pays qui
se trouvent dans une situation particulière, notamment
les pays les moins avancés (PMA), les petits États
insulaires en développement (PEID) et les pays en
développement sans littoral (PDSL), les pays en situation
de crise alimentaire et les pays ayant un taux élevé de
pauvreté.
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103. Quarante-neuf pays ont bénéficié d’un appui leur
permettant d’adopter une approche fondée sur les
marchés en ce qui concerne les systèmes
agroalimentaires et d’appliquer une approche territoriale
pour recenser les zones dans lesquelles la transformation
des systèmes agroalimentaires pouvait contribuer à
accélérer la réalisation des ODD. Il a été entrepris dans ces
zones de dresser un état des lieux des chaînes de valeur
de produits prioritaires, des agro-industries et des
systèmes efficaces de gestion de l’eau, de mettre en place
des services numériques et une agriculture de précision,
de réduire les pertes et le gaspillage de nourriture, de
relever les défis posés par le changement climatique et de
limiter les risques météorologiques.
104. La Plateforme géospatiale multidimensionnelle
donne accès à une analyse de données économiques,
statistiques et géospatiales qui permet de mieux cibler les
programmes de transformation en milieu rural et
d’améliorer leur efficacité. Dans le cadre de son
exploitation en lien avec le laboratoire de données de la
FAO, elle s’appuie sur les outils les plus perfectionnés de
gestion et de traitement des mégadonnées, comme
l’intelligence artificielle. La Plateforme géospatiale, qui
tire parti de plus de 2 millions de couches de données et
d’informations, donne accès à des outils, des analyses,
des modèles et des mécanismes qui peuvent être
exploités à l’appui des programmes de l’Initiative Main
dans la main et qui offrent toutes les garanties sur le plan
des normes convenues à l’échelle internationale, de la
confidentialité et de la sécurité des informations. Le
contenu de la Plateforme a été enrichi grâce à des
partenariats conclus avec des plateformes de données et
des instituts de recherche (comme Geodata, WorldPop,
l’Université de Stanford, Google, Marcura, l’Union
internationale des télécommunications et l’Institut
international de recherche sur les politiques
alimentaires). À la suite de formations dispensées auprès
de 65 établissements, pays et régions, des pouvoirs
publics, des institutions financières et des acteurs du
secteur privé ont tiré profit de fonctionnalités techniques
de l’Initiative pour définir des orientations fondées sur
des éléments concrets.
105. Pour compléter la mobilisation des parties
prenantes de cadres bilatéraux et multilatéraux conclus
de manière formelle sous la direction de gouvernements
nationaux, la FAO a également encouragé la mobilisation
informelle d’entités œuvrant dans le domaine du
développement, y compris d’entités du secteur privé,
dans de nombreux pays bénéficiaires. Par l’intermédiaire
de l’Initiative, l’Organisation a également élaboré une
stratégie visant à accroître les financements et les
investissements, qu’elle a complétée de partenariats
renforcés avec des institutions financières nationales et
internationales, des mécanismes de financement
multilatéraux et des sources de financement non
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traditionnel facilitant les investissements du secteur
privé.
106. Grâce à un tableau de bord de pointe, qui est
administré par les pays participant à l’Initiative, il est
possible de procéder à un suivi et à une évaluation en
temps réel, ou quasiment, des programmes, en particulier
à une évaluation des résultats accomplis dans la
concrétisation des ODD 1, 2 et 10.

Développement territorial

107. L’approche de la FAO en matière de
développement territorial promeut les interventions
participatives systémiques, à plusieurs niveaux et
intersectorielles, afin de prendre en compte la complexité
des
problèmes
économiques,
sociaux
et
environnementaux, notamment les déséquilibres de
pouvoir, les arbitrages et les synergies. La FAO applique
cette approche aux programmes à tous les niveaux, afin
de mettre en place une architecture de gouvernance
cohérente qui permette de transformer les systèmes
agroalimentaires, en mettant l’accent sur la participation
et l’emploi des jeunes.
108. En 2020-2021, la FAO a aidé de nombreux pays à
mettre en œuvre cette approche. À titre d’exemple,
l’Organisation a mené un projet pilote pour appuyer
l’initiative organisée à Sao Tomé-et-Principe et au Cabo
Verde par le Conseil de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle de la Communauté des pays de langue
portugaise, lequel a notamment consisté à réaliser une
évaluation participative des systèmes alimentaires
accompagnée de recommandations sur les politiques et
les programmes. En Éthiopie, l’approche territoriale a été
adoptée dans le cadre de l’Initiative Main dans la main,
afin de fournir des recommandations sur les politiques
relatives aux investissements inclusifs dans les zones
d’approvisionnement en produits agricoles. En Géorgie et
en Macédoine du Nord, la FAO a aidé le personnel
ministériel à renforcer ses capacités en matière de
politiques de développement rural et de développement
communautaire tenant compte des questions de genre et
favorisant l’inclusion sociale.
109. La FAO et les partenaires ont dressé un bilan et ont
analysé l’expérience acquise dans cinq pays en ce qui
concerne l’intégration du développement des territoires
et des approches de l’aménagement des paysages et ont
recensé les principaux leviers et obstacles en matière
d’intégration des approches spatiales. En outre, les
conclusions d’un examen de 15 études de cas mené par
l’Agence allemande de coopération internationale ont été
débattues lors des journées consacrées aux territoires et
aux paysages, qui ont été organisées conjointement avec
le Ministère fédéral allemand de la coopération
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économique et du développement. Cet examen met en
lumière l’importance de la cohérence et de la
coordination, le rôle clé du secteur privé et l’importance
de l’institutionnalisation des interventions dans le cadre
de politiques et de programmes pour garantir un
financement à long terme et coordonné.
110. Par ailleurs, grâce à son approche nationale
intégrée visant à intensifier la création d’emplois décents
pour les jeunes dans les systèmes agroalimentaires,
l’Organisation a aidé cinq pays et de multiples processus
régionaux en Amérique latine et dans les Caraïbes. Des
modèles favorisant l’accès des jeunes aux financements,
à la formation et au mentorat ont été expérimentés avec
succès et déployés à plus grande échelle, notamment un
projet pilote mené au Guatemala aux côtés de
coopératives financières et de coopératives de jeunes qui
se consacrent aux systèmes de prêt et d’épargne en
faveur des jeunes, ainsi que dans le cadre de la plateforme
numérique «ChispaRural».

Appui aux investissements

111. La FAO met à la disposition de ses Membres des
solutions et des innovations destinées à flécher les
investissements et les financements vers les systèmes
agroalimentaires.
Pendant
l’exercice
biennal,
l’Organisation a aidé 62 pays à élaborer 80 projets
d’investissement public, qui ont bénéficié d’un soutien
d’institutions financières internationales à hauteur de
13,8 milliards d’USD au total. Les principales institutions
financières internationales sont la Banque mondiale, le
FIDA, le FVC, le Programme mondial sur l’agriculture et la
sécurité alimentaire et la BAfD 3 . La FAO a également
apporté son concours à la mise en œuvre de projets
d’investissement dans 113 pays ainsi qu’une assistance
aux politiques dans 85 pays, ce qui a donné lieu à
l’élaboration de 51 stratégies agricoles, 44 études
relatives à des questions de politiques et 70 études
sectorielles et à l’organisation de 45 dialogues sur les
politiques.
112. La FAO a également apporté un appui stimulant les
investissements privés, qui s’est concrétisé par l’examen
de 122 propositions soumises dans le cadre de l’Initiative
AgrIntel de l’Union européenne (UE). L’Organisation a
fourni des services de conseil financier, qu’elle avait mis
en place depuis 2018, dans le cadre de près 180 projets
d’investissement privé associés à quatre types de
mécanismes de financements mixtes, dans lesquels ont
été injectés des capitaux de l’UE assortis de conditions

Fonds international de développement agricole
(FIDA); Banque africaine de développement (BAfD).
3
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favorables, plus de 30 projets ayant reçu un montant total
supérieur à 110 millions d’EUR.
113. Les investissements ciblés et l’assistance aux
politiques ont pris les formes suivantes: documents
d’orientation institutionnels visant à aider les petits États
insulaires en développement à atténuer les répercussions
de la covid-19 sur les systèmes agroalimentaires;
évaluations de l’impact de la covid-19 dans cinq pays du
Pacifique; et appui dans le cadre de l’Initiative Main dans
la main.
114. L’Organisation a lancé AgrIntel et AgrInvest, qui
associent un financement mixte public-privé à une
analyse des chaînes de valeur, un dialogue sur les
politiques étayé par des données factuelles et
l’exploitation de mégadonnées. La FAO a également
collaboré avec des partenaires dans le cadre d’activités de
financement interinstitutions. Au Sahel, par exemple,
grâce à une initiative conjointe de la Banque mondiale, du
FVC et des organismes ayant leur siège à Rome,
13 millions de personnes vont tirer profit d’initiatives
coordonnées de vaccination animale et de surveillance
des maladies ainsi que de la mise en place d’innovations
destinées à améliorer la santé des écosystèmes animaux,
la résilience des moyens d’existence et l’inclusion sociale
et économique, en particulier un accès aux formations
techniques et professionnelles pour les femmes et les
jeunes des ménages pastoraux.
115. La FAO a apporté un soutien aux investissements
et aux politiques de lutte contre le changement
climatique, notamment aux projets financés par le Fonds
vert pour le climat et d’autres institutions financières
internationales,
ainsi
qu’à
la
communication
d’informations.
Des
institutions
financières
internationales ont validé, avec le concours de la FAO, un
appui financier de 4 milliards d’USD au profit de
21 projets. De plus, la FAO et la Banque européenne pour
la reconstruction et le développement ont mis à la
disposition d’acteurs public et privé une assistance
technique dans les domaines du changement climatique
et de l’accélération des investissements tournés vers la
neutralité carbone dans les systèmes agroalimentaires.
Un dispositif de coopération technique face à la covid-19
a été élaboré pour accélérer le rétablissement et
renforcer la résilience des chaînes de valeur
agroalimentaires et s’est notamment concrétisé par des
mesures axées sur le commerce en ligne et la
décarbonation des chaînes de valeur.
116. En collaboration avec l’Union européenne et le
Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement, la FAO a noué des
partenariats avec des pouvoirs publics, des experts et des
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institutions de pays et d’autres acteurs afin de mener à
bien des évaluations et des consultations sur les systèmes
alimentaires dans plus de 50 pays. Les résultats de ces
initiatives ont alimenté les échanges lors du Sommet des
Nations Unies sur les systèmes alimentaires et servent
encore d’éléments de référence à l’appui des
investissements et des priorités fixées à l’échelon
national.
117. La FAO a communiqué des informations qui ont
étayé des prises de décisions fondées sur des données
factuelles concernant les investissements. Publiée en
collaboration avec l’Institut international de recherche
sur les politiques alimentaires, l’étude mondiale sur
l’investissement dans le capital humain du secteur
agricole expose neuf études de cas de pays qui mettent
en évidence les effets des investissements (en particulier
dans le cadre de partenariats public-privé) et dont les
thèmes sont les suivants: la formation professionnelle des
jeunes, les conseillères en élevage, les ménages ruraux,
l’accès aux marchés et l’orientation vers le marché des
exploitants agricoles et des petits producteurs, le
renforcement des capacités des organisations
d’agriculteurs et l’institutionnalisation des écoles
pratiques d’agriculture. Les notes complémentaires
d’investissement abordant les thèmes de l’agriculture
numérique, de l’analyse économique, du secteur privé et
de la jeunesse orientent les décisions des investisseurs
dans le renforcement des capacités des exploitants
agricoles. Lancée en 2021, la série de profils d’agriculture
numérique dresse des analyses par pays des obstacles,
des possibilités et des risques pour l’e-agriculture.

Forum mondial de l’alimentation
118. Le Forum mondial de l’alimentation – initiative
proposée par le Comité de la jeunesse de la FAO – a été
lancé à l’occasion du Forum de la jeunesse du Conseil
économique et social des Nations Unies en 2021. Ce
réseau mondial de partenaires, agissant de manière
indépendante, a été créé pour les jeunes et est dirigé par
des jeunes. Il a pour ambition de faire naître un
mouvement visant à transformer les systèmes
agroalimentaires et à donner des moyens d’action aux
jeunes ouvrant de meilleures perspectives dans
l’alimentation. Le Forum mondial de l’alimentation, dont
l’objet est d’informer, de mobiliser et de changer la
donne, est la principale plateforme tirant parti du
dynamisme et de la passion de la jeunesse pour qu’elle
donne corps à des solutions aux nombreux problèmes
pesant sur les systèmes agroalimentaires. Depuis son
lancement, le Forum mondial de l’alimentation a fédéré
plus de 190 volontaires de la FAO, les organismes ayant
leur siège à Rome, le système des Nations Unies dans son
ensemble, des groupes de jeunes, des jeunes
entrepreneurs, des scientifiques, des artistes, des
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musiciens et des personnes influentes du monde entier,
et a mobilisé plus de 75 partenaires du secteur privé, de
la sphère universitaire, d’entités des Nations Unies,
d’associations de jeunes, de coopératives et de bien
d’autres milieux.
119. Les activités qui sont menées dans le cadre du
Forum mondial de l’alimentation sont articulées autour
de trois axes thématiques: l’action de la jeunesse,
l’innovation, l’éducation et la culture. Le Forum a ainsi
contribué à l’organisation de plus de 100 manifestations,
qui ont réuni une grande diversité d’acteurs et rassemblé
plus de 40 000 jeunes et personnes «jeunes d’esprit» de
plus de 200 pays autour d’un objectif de sensibilisation et
d’engagement à l’égard de la transformation des
systèmes agroalimentaires ainsi qu’autour d’un objectif
de mobilisation de ressources y contribuant: des activités
pédagogiques et des concerts, des tables rondes et des
assemblées de jeunes et de groupes autochtones, une
manifestation tenue en marge du G20 sur l’action des
jeunes dans l’économie circulaire, 20 «master classes» au
cours desquelles des experts et des jeunes leaders ont
exposé des solutions réalisables venant faciliter la
transformation des systèmes agroalimentaires, trois
laboratoires d’enseignement et un forum pour la jeunesse
sur le changement des comportements.
120. Le Forum mondial de l’alimentation a engagé
plusieurs initiatives, telles que le concours de recherche
au service de la transformation, au titre duquel
88 équipes de jeunes chercheurs du monde entier ont
présenté des solutions scientifiques novatrices
s’inscrivant dans le cadre des «quatre améliorations», les
prix des startups innovantes, qui ont distingué des
innovations dans la transformation des systèmes
agroalimentaires, le programme des ambassadeurs du
Forum mondial de l’alimentation, qui a mobilisé neuf
jeunes personnes influentes chargées d’améliorer la
visibilité de la plateforme et le rayonnement du
mouvement dans le monde.
121. Le Forum mondial de l’alimentation s’est avant
tout fait l’écho des points de vue des jeunes lors de
réunions mondiales de haut niveau, dans le cadre de
manifestations organisées en marge de la COP26 et de la
session de 2021 du CSA, et a contribué aux débats à
l’occasion du Sommet Nutrition pour la croissance, qui
s’est tenu à Tokyo (Japon).
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122. Point d’orgue d’une année d’activités et
d’initiatives, la manifestation phare de 2021 du Forum
mondial de l’alimentation a été organisée à la suite du
Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires
et a mobilisé des milliers de jeunes dans le monde. Lors
de son principal événement – l’Assemblée de la jeunesse
en faveur de l’action – au cours duquel ont notamment

été organisés une table ronde de jeunes agriculteur et un
forum de la jeunesse sur les peuples autochtones, les
délégations nationales se sont penchées sur la création de
plateformes ad hoc et pérennes dont les jeunes
pourraient tirer parti pour prendre part aux débats sur les
politiques intéressant les systèmes agroalimentaires.

Les activités menées au nexus aide humanitaire-développement et leur contribution
à la paix
À partir d’une analyse du contexte, la FAO s’attaque aux causes profondes des risques, de la vulnérabilité et des
inégalités tout en favorisant les contributions volontaires à la paix et à la prévention des conflits et des risques au niveau local.
En Somalie, l’Organisation a aidé à renforcer l’accès à l’eau, sa gestion et son utilisation efficace avec des fonds de l’Union
européenne. Elle s’était fixé comme objectif initial la remise en état des canaux d’irrigation, puis l’analyse participative du
contexte menée avec Interpeace et avec la participation des différentes parties intéressées de la région a mis en évidence ses
effets possibles sur les éleveurs pastoraux, les agropasteurs et les agriculteurs dans une zone contestée. La FAO a donc élargi le
champ de l’intervention pour y inclure l’installation de points d’eau pour les propriétaires de bétail, l’officialisation des accords
relatifs aux routes à bétail et aux points de passage et le renforcement des mécanismes de gouvernance de l’eau en vue de
diminuer la probabilité que de nouveaux conflits apparaissent autour de la gestion des ressources naturelles.
Les principales parties prenantes estiment que cette approche qui tient compte des conflits et des risques a réduit de
90 pour cent les conflits liés à l’eau. La FAO a réaménagé 246 kilomètres de canaux d’irrigation desservant plus de
30 000 hectares de terres agricoles, construit des points d’eau aux points de passage le long des routes à bétail, renforcé les
groupes d’agriculteurs pour les aider à planifier, regrouper et commercialiser leur production et renforcé les capacités du
personnel de différents ministères en ce qui concerne le suivi et la gestion des ressources en terres et en eau.

Initiative Main dans la main: favoriser des politiques propices aux investissements
L’Initiative Main dans la main donne accès à la plateforme d’échange et d’analyse de données et d’informations
la plus vaste et la plus performante au monde pour les besoins de l’exécution de programmes nationaux
ambitieux visant la transformation des systèmes agroalimentaires. Les méthodes d’analyse utilisées permettent
de repérer les territoires et les populations où des possibilités de croissance inclusive et durable à l’écoute du marché
pourraient contribuer à l’éradication de la pauvreté, à l’élimination de la malnutrition et à une diminution sensible des
inégalités.
Grâce à l’Initiative, la FAO a réalisé des études des chaînes de valeur et des analyses d’investissement pour orienter les
investissements publics et privés vers la production, l’agrégation, l’ajout de valeur et la commercialisation dans le cadre de la
politique éthiopienne relative aux zones d’approvisionnement en produits agricoles. En Éthiopie, La FAO alimente les plans
d’investissement en fournissant une base analytique qui aide à mieux comprendre la pauvreté et les dynamiques territoriales, à
mettre en évidence des raisons concrètes d’investir davantage et à établir des liens avec les politiques et programmes
connexes. L’Initiative sert aussi de cadre où les parties concernées peuvent éliminer les goulets d’étranglement dans les
chaînes de valeur, de façon à garantir l’intégration des agriculteurs pauvres et des groupes vulnérables dans les chaînes de
valeur et les activités génératrices de revenus. Les investissements mobilisés en faveur des plans d’investissement ont ainsi
dépassé en trois ans leurs coûts estimés sur cinq ans.
Au Tadjikistan, la FAO a aidé à mettre au point un plan national d’investissement pour l’agriculture définissant les questions
prioritaires et les investissements à réaliser. Tirant profit des informations et données géospatiales de pointe rassemblées
grâce à l’Initiative, l’Organisation a localisé les territoires où les investissements produiraient le plus de gains économiques et
sociaux et créé un portail d’analyse géospatiale pour le pays. Il a été constaté que le secteur laitier était celui dont on pouvait
attendre le plus s’agissant de l’amélioration des revenus et de la nutrition des plus pauvres au sein de la population, et qu’il y
avait des possibilités à exploiter pour développer la chaîne de valeur laitière. Le travail de mise en relation réalisé pour attirer
de potentiels investisseurs publics et privés a déjà permis d’obtenir des fonds de la Banque mondiale et du Fonds international
de développement agricole.
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Encourager l’entrepreneuriat des jeunes
En 2020 et 2021, la FAO a soutenu l’entrepreneuriat des jeunes, aidant à créer pour eux des emplois inclusifs et
décents. En Égypte, au Maroc et en Tunisie, elle a ainsi fourni du matériel, des services techniques et un accompagnement pour
soutenir des initiatives innovantes visant à renforcer la sécurité alimentaire et à lutter contre la pauvreté rurale, que des
étudiants universitaires mettent sur pied et mettent en œuvre dans leurs communautés. Ces initiatives ont débouché sur des
solutions convaincantes à des problèmes complexes, par exemple des répulsifs électroniques contre le charançon du palmier,
des aliments pour animaux produits localement, durables et riches en nutriments, ou encore des matériaux de construction
peu coûteux et de qualité à base de déchets agricoles. La FAO a également lancé la plateforme des jeunes dans les systèmes
agroalimentaires arabes, un réseau régional qui met en relation les jeunes qui s’intéressent à l’agriculture et aux systèmes
alimentaires, qui les inspire et qui facilite la participation et l’apprentissage.
Les directives pour l’investissement des jeunes dans l’agriculture et l’agroalimentaire en Afrique, élaborées avec la Commission
de l’Union africaine, visent à accélérer les investissements dans les systèmes agroalimentaires pour et par les jeunes, en tenant
compte de la variété de leurs contraintes, de leurs besoins et de leurs aspirations. En outre, avec la Commission de l’Union
africaine et l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), la FAO a publié des rapports de
référence et des plans d’action pour la mise en œuvre de projets d’entreprises de jeunes et de projets d’entreprises
agroalimentaires à Cabo Verde, en République démocratique du Congo, au Ghana, au Kenya, en Tunisie et en Zambie.
À Madagascar, de jeunes agriculteurs ont développé des activités de production fruitière et forestière et ont adopté des
techniques biologiques de lutte phytosanitaire. La FAO a également soutenu des initiatives des pouvoirs publics visant à
encourager l’entrepreneuriat des jeunes ruraux au Sénégal et en Ouganda, ce qui a permis de mettre à l’essai, et ensuite de
déployer à plus grande échelle, des mécanismes offrant aux jeunes un accès à des formations, à de l’accompagnement, à des
services d’incubation, à des sources de financement et à des services ruraux.

AgrInvest: mobiliser les fonds publics pour attirer des investissements privés durables dans l’agroalimentaire
La FAO a aidé la Banque de développement de l’Ouganda à élargir son portefeuille de prêts aux petits
exploitants agricoles, notamment les femmes et les jeunes entrepreneurs de l’agroalimentaire, en renforçant les
capacités de la Banque en matière de finance numérique, de constitution de portefeuilles, de gestion des
risques environnementaux, climatiques et sociaux, et d’évaluation d’impact.
Grâce à la FAO, la Banque en sait davantage sur l’impact environnemental de l’agriculture et est plus à même d’utiliser l’outil
d’analyse ex ante du bilan carbone ainsi que le Modèle pour l’évaluation environnementale de l’élevage mondial en vue
d’évaluer les émissions de gaz à effet de serre et le bilan carbone des projets agroalimentaires pour lesquels les prêts sont
demandés. En collaboration avec le Fonds d’équipement des Nations Unies, la Banque a utilisé les technologies numériques
(établissement des profils des clients et évaluation des risques sur la base de géodonnées et déploiement des prêts
numériques, par exemple), ce qui lui a permis de mieux toucher les petits agriculteurs dans les zones rurales mal desservies.
Les dialogues sur les politiques fondées sur des données factuelles et l’assistance technique contribuent à réduire les risques et
à rendre les investissements agricoles plus pérennes en créant des cadres stratégiques propices. Les analyses des chaînes de
valeur, élaborées en partenariat avec l’autorité chargée du développement du secteur laitier et l’alliance ougandaise des
entreprises agroalimentaires, ont mis en évidence les goulets d’étranglement et les distorsions politiques qui influaient sur les
chaînes de valeur du bœuf et du lait dans le pays, ce qui a permis de rendre ces secteurs plus attrayants pour les investisseurs.
L’analyse par les mégadonnées, mise à l’essai en collaboration avec Dalberg Data Insights, a permis d’évaluer les effets des
prêts de la Banque sur la réduction de la pauvreté.
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Enseignements à retenir
La science, la technologie, l’innovation et le développement du numérique sont essentiels
pour assurer l’efficacité et la résilience des systèmes agroalimentaires. La stratégie de la FAO en
matière de science et d’innovation fournira des orientations générales visant à renforcer le recours
à la science et à l’innovation dans les interventions techniques et programmatiques de
l’Organisation, et à améliorer la cohérence et l’harmonisation de manière à obtenir des résultats
au niveau des pays. La FAO concentrera davantage ses efforts pour apporter un appui aux
initiatives telles que les villages numériques.
Pour combler les lacunes en matière de données et d’informations, prendre des décisions éclairées
sur la base de données et d’analyses en temps réel et faciliter le dialogue sur la science, il est
essentiel de disposer de données, d’informations et d’éléments probants, y compris de
données et d’informations transdisciplinaires supplémentaires permettant d’élaborer des
politiques fondées sur des éléments concrets à l’appui des systèmes agroalimentaires, de la
gestion durable des ressources naturelles et de la sécurité alimentaire. La FAO continuera
d’intensifier les efforts déployés pour améliorer l’accès aux données, aux informations et aux
éléments probants, ainsi que leur utilisation, notamment en tirant parti de la plateforme
géospatiale de l’Initiative Main dans la main et de l’outil DataLab, et en soutenant la collecte et
le traitement de données, en particulier en ce qui concerne les ODD dont l’Organisation est
garante.
La cohérence des politiques et les mécanismes de gouvernance alimentaire à plusieurs
niveaux sont essentiels pour assurer l’efficacité des approches des systèmes agroalimentaires.
La FAO intensifiera davantage les efforts qu’elle déploie pour favoriser la cohérence et la
coordination dans le cadre de coalitions et d’initiatives multipartenaires (comme l’Initiative Main
dans la main) et de partenariats multipartites et incluant les jeunes, afin de faciliter la transition
vers des systèmes agroalimentaires plus résilients et plus durables.
L’innovation est le moteur qui permettra de transformer les systèmes agroalimentaires: elle
permettra à des millions de personnes de sortir de la pauvreté et aidera le monde à assurer la
sécurité alimentaire. L’Organisation s’est engagée à continuer de contribuer activement à des
processus et initiatives importants, tels que: le Forum mondial de l’alimentation et le Laboratoire
de l’innovation; le Symposium international sur l’innovation agricole au service des agriculteurs
familiaux; l’accélération des mesures visant à permettre l’élaboration de voies d’innovation et de
transformation concernant les systèmes alimentaires, découlant du Sommet des Nations Unies
sur les systèmes alimentaires; l’appui aux gouvernements pour l’élaboration de stratégies
permettant de favoriser des pratiques agricoles durables; et le soutien aux petites entreprises,
aux coopératives et aux organisations locales en vue de garantir l’accès des petits agriculteurs à
la mécanisation.
Il est impératif de maintenir une coordination et une harmonisation étroites avec le reste
du système des Nations unies, notamment dans le contexte du repositionnement du système
de développement des Nations unies. La FAO s’engage à: tirer parti de ressources et de capacités
complémentaires pour obtenir des résultats durables et à grande échelle au regard des objectifs
du Programme 2030; plaider pour que la sécurité alimentaire, la nutrition et le développement
rural figurent en tête des programmes nationaux; veiller à ce que l’Organisation et son mandat
soient bien pris en compte dans les programmes nationaux grâce aux efforts coordonnés des
entités des Nations Unies et à la reconnaissance de l’habilitation des coordonnateurs résidents
des Nations Unies à plaider plus systématiquement en faveur des mandats des institutions
spécialisées; catalyser le passage d’une gestion de projet fragmentée à un soutien intégré aux
politiques relatives aux ODD; mettre l’accent sur des mécanismes de financement commun plus
flexibles et moins restrictifs; contribuer à l’amélioration de l’efficacité des Nations unies par le
biais d’opérations commerciales conjointes et d’une participation active aux efforts déployés dans
le cadre de la feuille de route de l’ONU en matière d’efficacité; et soutenir le rôle essentiel que
jouent les mécanismes régionaux des Nations Unies pour réunir des compétences en matière de
politiques ainsi que des connaissances et expériences à l’échelle du système pour parvenir à des
solutions fondées sur des éléments concrets.
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L’action menée face à la pandémie de covid-19 a mis en lumière le rôle important que
jouent des marchés de produits de base et des chaînes de valeur mondiaux ouverts,
transparents et performants pour assurer la sécurité alimentaire et la nutrition et réduire les
inégalités d’accès à la nourriture. La FAO intensifiera davantage les efforts qu’elle déploie en
faveur d’échanges et de marchés inclusifs et de la transposition à plus grande échelle des modèles
ayant donné de bons résultats dans le cadre d’initiatives telles que Un pays – un produit
prioritaire. Des plans sont déjà en place en vue de reproduire et de transposer à plus grande
échelle les modèles efficaces élaborés dans le cadre de cette initiative et d’en étendre le champ
d’application pour inclure non seulement les produits végétaux et forestiers mais aussi les
produits issus de l’élevage et de la pêche. La pandémie a fortement accentué la vulnérabilité
des PEID, des PMA et des PDSL, qui nécessitent plus d’attention que par le passé. La FAO
s’efforce d’intensifier les efforts consentis en faveur des PEID, notamment par le biais d’un
financement accru des activités relatives au climat, de la restauration des paysages dégradés et
du développement des chaînes de valeur des systèmes alimentaires aquatiques.
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Renouvellement de la FAO: renforcer l’Organisation et
améliorer sa capacité à servir les Membres
Optimisation de l’impact

123. La présente section décrit les principaux
résultats obtenus par la FAO pour améliorer la
capacité de l’Organisation à servir ses Membres en
facilitant la gestion des arbitrages grâce à l’utilisation
de technologies novatrices, de données et de
statistiques et en travaillant dans des domaines
critiques caractérisés par des liens d’interdépendance
entre les pays.

Données et statistiques
124. Au cours de l’exercice biennal 2020-2021, la
FAO s’est employée à soutenir les activités normatives
sur les statistiques et à améliorer la qualité et
l’utilisation de ses produits en la matière à l’appui
d’une prise de décisions fondées sur des éléments
concrets, ce qui s’est traduit par une communication
plus importante d’informations sur les 21 indicateurs
des ODD, dont le niveau est passé de 43 à 54 pour
cent. Le déploiement d’un programme général de
renforcement des capacités a débouché sur une
amélioration globale de la qualité des statistiques.
Différentes formations ont été mises en œuvre: cours
en ligne ouverts à tous sur des méthodes statistiques
axées sur des indicateurs relatifs aux ODD moins riches
en données (150 pays ciblés); ateliers organisés dans
les pays et formations sur le lieu de travail ayant pour
thème l’harmonisation des données alimentaires, les
méthodes d’enquête pour recueillir des données sur
le suivi des situations d’urgence et l’utilisation d’un
système intégré de gestion des statistiques pour la
pêche et l’aquaculture. La FAO a également fourni une
assistance technique à des instituts nationaux de
statistique dans plus de 90 pays dans les domaines
suivants: suivi des ODD, recensement agricole et
utilisation de technologies pour la production de
données.
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125. Le nombre d’utilisateurs de la base des
données de FAOSTAT, de la page de statistiques de la
FAO et du portail sur les ODD de l’Organisation a
augmenté. La FAO a actualisé régulièrement ses bases
de données ainsi que ses produits et publications
statistiques et a mis en place des nouveautés,
notamment un domaine consacré aux indicateurs
relatifs aux ODD. Les restrictions et les perturbations
provoquées par la pandémie ont accéléré l’adoption
de méthodes innovantes appliquées à la collecte de
données ainsi qu’à d’autres sources de données
enrichissant les statistiques sur l’agriculture, un appui
ayant été apporté à ce titre par le nouveau laboratoire
de données pour l’innovation statistique de la FAO et
la plateforme connexe de mégadonnées sur la
covid-19 s’intéressant aux prix alimentaires et aux
chaînes de valeur.
126. La FAO a élaboré une feuille de route pour
moderniser et mettre en œuvre son programme
statistique. Le plan de mise en œuvre de la feuille de
route répertorie les activités prioritaires à l’appui du
Cadre stratégique 2022-2031, prend en compte les
recommandations de l’Évaluation de la fonction
statistique à la FAO de 2019 4 et lance le Plan d’action
à l’échelle du système pour l’innovation dans le
domaine des données et des statistiques des Nations
Unies et de la Stratégie du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies en matière de
données. Il expose des dispositions concrètes
destinées à renforcer l’intégration et à améliorer la
gouvernance des données et des statistiques de la
FAO, à optimiser et à accroître les ressources investies
dans ce domaine et à améliorer la qualité des données
et de l’infrastructure de technologies de l’information,
en particulier en ce qui concerne la prise en compte de
statistiques et du suivi des ODD dans les programmes
nationaux.

Science, technologie et innovation
127. La science, la technologie et l’innovation sont
au cœur du Programme 2030 et sont essentielles pour
trouver des solutions à des problèmes complexes. Au
cours de l’exercice biennal 2020-2021, la FAO a
élaboré les grandes lignes et la feuille de route de la
première stratégie de l’Organisation en matière de
science et d’innovation, qui a été approuvée par ses
organes directeurs. La stratégie sera essentielle à
l’accompagnement
des
Membres
dans
le
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renforcement des prises de décisions fondées sur des
données scientifiques et factuelles et le
développement de l’innovation et des technologies
aux niveaux régional et national.
128. En préparation du Sommet des Nations Unies
sur les systèmes alimentaires, la FAO a organisé et
animé les «journées de la science» – initiative entrant
dans les travaux du Groupe scientifique – au cours
desquelles plus de 2 000 participants du monde de la
recherche, de la sphère politique, de la société civile
et de divers secteurs d’activités ont souligné que les
innovations
politiques,
institutionnelles
et
technologiques étaient étroitement liées et devaient
être mises au point de manière intégrée.
129. Pour concrétiser les engagements des
participants au Sommet mondial sur la société de
l’information, qui s’étaient déclarés résolus à faciliter
l’adoption de technologies numériques dans le
secteur agroalimentaire, la FAO a organisé une
réunion relevant de l’axe de travail sur l’e-agriculture
et a publié le rapport intitulé Digital agriculture report:
Rural e-commerce development experience from
China (agriculture numérique: l’expérience chinoise
en matière de développement du commerce en ligne
en milieu rural).
130. Au cours des éditions 2020 et 2021 du défi
mondial AgriInno, la FAO a salué les initiatives de
femmes et de jeunes de 50 pays, qui ont joué un rôle
de premier plan concernant plus de 300 innovations et
technologies dans les systèmes agroalimentaires. Ces
innovations sont mises à profit dans les activités de
commerce en ligne dans le secteur agroalimentaire et
complètent l’Initiative 1 000 villages numériques. Lors
du Forum sur l’agriculture numérique, qui a été
organisé en parallèle du défi mondial, des parties
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prenantes de plus de 80 pays ont examiné les
possibilités et les défis pour l’agriculture numérique et
ont enrichi le dialogue sur les politiques.
131. La FAO et l’Union internationale des
télécommunications ont conjugué leurs efforts pour
élaborer des directives relatives à l’élaboration de
stratégies et de programmes nationaux sur
l’agriculture numérique dans plus de 20 pays en
Afrique, en Asie et dans le Pacifique ainsi qu’en Europe
de l’Est. Elles ont également publié conjointement
deux rapports qui mettent en avant plus de
170 solutions innovantes contribuant activement à la
transformation numérique de l’agriculture en Europe
et en Asie centrale et qui dressent un état des lieux de
l’agriculture numérique dans 47 pays d’Afrique
subsaharienne.
132. Avec l’appui de la FAO, plus de 50 pays ont
renforcé leurs systèmes de recherche et de
vulgarisation agricoles. L’Organisation a élaboré des
documents d’orientation, des directives, des analyses
approfondies et des cadres de suivi et d’évaluation et
a fourni des orientations stratégiques et un soutien
technique destinés à renforcer l’efficacité et les
capacités de fonctionnement des systèmes nationaux
de recherche agricole. En outre, plus de 30 approches
novatrices multipartites (par exemple des pôles
d’innovation, des «laboratoires vivants» et des ateliers
sciences et technologies) ont été soutenues pour
faciliter l’accès aux connaissances et aux services
innovants des exploitants agricoles et des
communautés rurales.
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Petits États insulaires en développement,
pays les moins avancés et pays en
développement sans littoral
133. En 2020-2021, la FAO s’est efforcée en priorité
de renforcer son appui aux priorités nationales des
PEID, des PMA et des PDSL. Le Bureau des PEID, des
PMA et des PDSL (OSL) 5 , qui vient d’être créé, et
l’initiative Main dans la main, coordonnent les efforts
déployés à l’échelle de l’Organisation pour aider ces
populations et pays vulnérables à répondre à leurs
besoins spécifiques, notamment en obtenant des
financements pour le climat de la part du FEM et du
FVC, ainsi que d’autres instruments tels que le Fonds
d’adaptation.
134. Sur les 49 pays qui participent à l’Initiative
Main dans la main, 38 sont PEID, des PMA ou des PDSL.
Nombre d’entre eux ont déjà établi des typologies
permettant de définir les territoires aux taux de
pauvreté élevés et recelant un fort potentiel inexploité
en ce qui concerne l’augmentation des
investissements ciblés, et les formations proposées
par l’initiative Main dans la main ont contribué à
renforcer les capacités d’utilisation des informations
géospatiales lors de la prise de décisions fondées sur
des éléments concrets.
135. La FAO, en collaboration avec les institutions
universitaires et d’autres partenaires, est en train de
mettre en point une méthodologie visant à évaluer la
vulnérabilité au changement climatique et les
capacités dans ce domaine, à mieux comprendre le
rôle joué par les investissements dans la protection
des moyens de subsistance, des communautés et des
infrastructures
côtières
des
phénomènes
météorologiques extrêmes dans les PEID, et à
renforcer les capacités d’utilisation des données de
haute résolution relatives à la population et des
données associées relatives à la vulnérabilité agricole
et à l’application de la réduction des risques.

Inclusion
136. La FAO promeut l’intégration systématique et
la mise en œuvre d’approches inclusives dans tous les
domaines d’activité, afin de s’assurer que
l’Organisation ne laisse personne de côté.
137. Tout au long de la période biennale, la FAO a
aidé les gouvernements à élaborer des politiques et
des interventions qui visaient à répondre aux besoins
des personnes en situation de pauvreté, de
vulnérabilité, d’exclusion et de marginalisation, en
prenant en compte les éventuels arbitrages ou
Bureau des petits États insulaires en développement, des
pays les moins avancés et des pays en développement sans
littoral.
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conséquences involontaires, en améliorant la
disponibilité de données et de statistiques ventilées
sur les moyens de subsistance, en analysant les
obstacles et les contraintes existants et en renforçant
les connaissances et les éléments probants.
L’Organisation a en outre œuvré pour l’application du
consentement préalable, donné librement et en
connaissance de cause, qui relève des droits des
peuples autochtones.
138. Les orientations sur l’inclusion et sur
l’intégration de la réduction de la pauvreté lors de la
formulation de projets ont favorisé la conduite
d’évaluations
préalables
aux
fins
d’une
compréhension approfondie des contextes locaux et
du repérage des situations de vulnérabilité,
d’exclusion et de marginalisation, ce qui a renforcé les
capacités internes à mener des interventions ciblées.
139. Le Plan d’action pour l’égalité des genres a été
adopté pour guider la mise en œuvre de la Politique
de la FAO sur l’égalité des genres (titre actuel:
«Politique de la FAO sur l’égalité des sexes»,
document en cours de révision), laquelle promeut
l’adoption d’approches porteuses de transformation
en matière de genre et vise à lutter contre les
inégalités
persistantes
dans
les
systèmes
agroalimentaires en mettant l’accent sur le potentiel
des femmes et des filles rurales. Un recueil, publié
conjointement avec les organismes ayant leur siège à
Rome, présente 15 bonnes pratiques ayant trait aux
approches porteuses de transformation en matière de
genre, afin de sensibiliser et de donner des
orientations qui contribuent à la sécurité alimentaire,
à l’amélioration de la nutrition et à l’agriculture et au
développement rural durables, ainsi qu’à la
formulation d’indicateurs sur les normes sociales
tenant compte de la dimension de genre.
140. Le Plan d’action en faveur des jeunes ruraux
vise à garantir le même pouvoir d’action aux jeunes
femmes et aux jeunes hommes ruraux et à protéger
les enfants et les autres groupes de jeunes exclus,
dans le cadre de la contribution de la FAO aux ODD.
Depuis sa création en 2021, le Plan d’action a permis
de faire rapport sur les activités que l’Organisation
consacre à la jeunesse et l’appui ciblé a contribué à
une augmentation rapide de l’inclusion des jeunes
dans les activités programmatiques.
141. Parmi les résultats marquants des travaux de la
FAO en rapport avec les populations autochtones,
citons la reconnaissance, par le groupe scientifique du
Sommet des Nations Unies sur les systèmes
alimentaires, du fait que les systèmes alimentaires et
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les connaissances autochtones sont à même de
changer la donne. Le Groupe des amis des peuples
autochtones, basé à Rome, a été renforcé, ce qui a
permis à 31 Membres d’améliorer la coordination sur
les questions liées aux peuples autochtones. Hébergé
par la FAO, le Forum mondial des Nations Unies pour
la jeunesse autochtone a facilité la participation de
jeunes autochtones venant des sept régions
socioculturelles, des Membres et de partenaires des
Nations Unies, afin d’éclairer le Sommet des
Nations Unies sur les systèmes alimentaires et la
Décennie des Nations Unies pour la restauration des
écosystèmes (2021-2030), et a établi un espace pour
de futurs échanges.

Compléments (gouvernance, capital
humain, institutions)
142. La
transformation
des
systèmes
agroalimentaires requiert − comme condition
préalable et principal facteur déclencheur − des
institutions, une gouvernance et un capital humain
plus forts, plus transparents et responsables. Au cours
de l’exercice biennal 2020-2021, la FAO a continué
d’exercer un rôle de chef de file dans les processus de
gouvernance mondiale destinés à appuyer la mise en
œuvre des ODD par les Membres, le repositionnement
du système des Nations Unies pour le développement
et la coordination des efforts déployés par l’ONU pour
répondre aux effets socioéconomiques de la
pandémie de covid-19. Au cours de la période
biennale, la FAO a apporté son soutien pour encadrer
et hiérarchiser les discussions concernant les ODD lors
des sessions des comités techniques et des
Conférences régionales, notamment les échanges qui
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visaient à déterminer l’action à mener face à la
covid-19 et à faire le point sur l’Initiative Main dans la
main.
143. En outre, la FAO a élaboré un cadre souple en
quatre étapes pour l’analyse de la gouvernance, qui
doit jouer un rôle essentiel s’agissant de renforcer
l’action collective menée aux fins de la réalisation du
Programme 2030 et des ODD. En élargissant le recours
au cadre méthodologique pour l’analyse de la
gouvernance dans le cadre de l’Initiative Main dans la
main, la FAO est devenue plus à même d’appuyer les
capacités liées à la mise en œuvre des politiques
nationales, d’améliorer l’interface entre sciences et
politiques et de favoriser l’appropriation du processus
de développement par les pays. En préparation du
Sommet des Nations Unies sur les systèmes
alimentaires, la FAO a insisté sur l’importance de la
gouvernance, des institutions et du capital humain
dans
la
transformation
des
systèmes
agroalimentaires, et a contribué aux travaux menés
dans le domaine de la gouvernance qui ont abouti à la
publication d’un document d’orientation sur la
gouvernance de la transformation des systèmes
alimentaires, lequel a été présenté au Sommet.
144. Le portail institutionnel consacré aux politiques
de la FAO a été amélioré et étoffé afin de mieux rendre
compte des travaux en cours concernant les politiques
et la gouvernance. Il comprend maintenant un
référentiel des outils stratégiques, des liens vers la
page web de l’Organisation consacrée à la covid-19,
ainsi que des informations sur les travaux en cours en
matière de politiques et de gouvernance dans les cinq
régions.
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Favoriser la coopération internationale et l’échange de connaissances dans les PEID
Le premier Forum des solutions pour les petits États insulaires en développement, organisé par la FAO en
partenariat avec l’Union internationale des télécommunications et accueilli par le Gouvernement des Fidji,
a réuni des décideurs du secteur public, des dirigeants du secteur privé, des partenaires de développement, des
représentants de communautés locales et d’autres parties prenantes clés pour débattre et rendre possibles des innovations et
des solutions numériques, trouvées dans la région ou importées, afin de renforcer la sécurité alimentaire, d’améliorer la
nutrition et la santé, de lutter contre le changement climatique, d’ajouter de la valeur aux produits et d’atteindre les marchés
locaux et mondiaux. Ce forum a permis de stimuler l’esprit d’entreprise tout au long de la chaîne de valeur des systèmes
alimentaires, en vue d’accélérer les progrès sur la voie de la réalisation des ODD liés à l’agriculture, à l’alimentation et à la
nutrition dans les PEID. Il a également été l’occasion de lancer la plateforme de solutions pour les PEID, une plateforme unique
et innovante d’échange de connaissances au sein de la région et entre régions, qui a pour objet de permettre l’incubation, la
promotion, le déploiement à plus grande échelle et la reproduction de découvertes scientifiques, de nouvelles technologies et
d’autres innovations issues de la région ou importées. Parmi les innovations mises en avant figuraient des applications pour
smartphone servant à promouvoir une alimentation saine, à partir des aliments disponibles au niveau local, à fournir des
informations relatives à l’agriculture et à rassembler des données sur les ressources sanitaires disponibles. S’étendant du
Pacifique à d’autres PEID d’Afrique, de l’océan Indien, de la Méditerranée, de la mer de Chine méridionale et de la région des
Caraïbes, la plateforme permet aux PEID de reproduire les bonnes pratiques d’autres pays et d’apporter de grands bienfaits à
leurs populations grâce à l’échange de connaissances.
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Amélioration des modalités opérationnelles
145. La présente section décrit les principaux
résultats obtenus par la FAO pour aider les Membres
au moyen d’une approche programmatique
améliorée, de partenariats élargis et porteurs de
transformation, de mécanismes et de sources de
financement novateurs qui complètent les modes de
financement habituels, ainsi que l’état de préparation
de l’Organisation dans l’optique de son
fonctionnement dans un contexte de plus en plus
risqué et incertain.

Partenariats
146. En 2020-2021, 48 partenariats stratégiques
avec des acteurs non étatiques et des organismes des
Nations Unies ont contribué aux programmes
stratégiques de la FAO et à la concrétisation des ODD,
en particulier à l’Initiative Main dans la main et au
Programme FAO d’intervention et de redressement
dans le contexte de la covid-19. Dans le cadre du
système des Nations Unies, la FAO a conclu neuf
nouveaux partenariats et a facilité, dirigé ou codirigé
cinq grandes actions de sensibilisation pour renforcer
les synergies et prendre en compte de manière
systématique les stratégies et les politiques des
Nations Unies. En partenariat avec les organismes
ayant leur siège à Rome, la FAO a collaboré avec le
Programme conjoint au Sahel en réponse aux défis
covid-19, conflits et changements climatiques (SD3C).
L’Organisation a également noué des partenariats
avec 40 établissements universitaires et institutions
de recherche afin de mettre au point des outils et des
plateformes innovants de suivi et d’alerte précoce
concernant les ravageurs et les maladies, de
modélisation prédictive par satellite et de
renforcement des capacités en matière d’agriculture
durable, et d’apporter un appui dans les domaines de
la sécurité alimentaire et de la nutrition, de la gestion
durable des ressources, de la restauration des

paysages et de la pêche artisanale. Les partenariats
conclus avec des organisations de la société civile ont
ouvert la voie à une programmation tenant davantage
compte des conflits, à des programmes
d’investissements responsables dans l’agriculture et à
un appui en faveur de la résilience face au climat des
systèmes agroalimentaires.
147. Au cours de l’exercice biennal, l’Organisation a
renforcé ses capacités de coopération, ce qui a abouti
à l’élargissement de ses partenariats avec les acteurs
du secteur privé. La nouvelle Stratégie de la FAO
relative à la mobilisation du secteur privé 2021-2025
et le nouveau cadre de contrôle préalable pour
l’évaluation et la gestion des risques dans la
collaboration avec le secteur privé et d’autres acteurs
non étatiques donnent accès à des approches
adaptées à la finalité visée. Le portail CONNECT et le
nouveau Comité des engagements et des partenariats
ont pour fonction de renforcer la transparence et
l’établissement des responsabilités dans le cadre des
collaborations conclues entre la FAO et le secteur
privé, en tenant compte des priorités techniques.
Depuis mai 2021, le Comité a examiné 69 propositions
de collaboration. Tout au long de l’exercice biennal,
des partenaires du secteur privé ont apporté un
soutien financier à hauteur de 65 millions d’USD et la
FAO a signé son premier accord de coopération SudSud et de coopération triangulaire avec le secteur
privé.
148. En collaboration avec le Forum rural mondial,
la FAO a facilité l’intégration de mesures
d’intervention d’urgence face à la covid-19 dans
85 lois, politiques et règlements nationaux. Des
manifestations de haut niveau réunissant environ
80 parlementaires de 50 pays et neuf réseaux
parlementaires régionaux et mondiaux ont enrichi la
législation sur l’agriculture familiale dans le cadre de
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la Décennie des Nations Unies pour l’agriculture
familiale (2019-2028) et ont abouti à des engagements
visant à atténuer les effets néfastes de la pandémie
sur les systèmes agroalimentaires.

Programme de coopération technique
149. Le Programme de coopération technique (PCT)
permet de faciliter l’accès des Membres aux
connaissances et aux compétences techniques de
l’Organisation dans tous les domaines prioritaires
couverts par le Cadre stratégique, et les priorités
définies dans les cadres de programmation par pays
(CPP) orientent l’utilisation des ressources du PCT
pour répondre aux besoins des pays en matière
d’assistance technique.
150. En 2020-2021, la FAO a examiné et simplifié les
opérations pour permettre aux bureaux de pays de
reprogrammer les crédits du PCT qui leur avaient été
alloués afin de faire face aux problèmes liés à la
pandémie de covid-19, grâce aux 31 millions d’USD
investis dans le Programme FAO d’intervention et de
redressement dans le contexte de la covid-19, et de
réaliser pleinement les objectifs relatifs aux taux
d’approbation et d’exécution. En 2020-2021, le PCT a
contribué à mobiliser 1,7 milliard d’USD de
financement à partir d’un investissement de
100 millions d’USD. Comme suite à l’évaluation du PCT
menée en 2020, un exercice stratégique a été organisé
pour examiner le Programme. L’application des
nouveaux critères proposés lors de la cent soixantesixième session du Conseil à l’allocation des
ressources régionales du PCT a été examinée à
l’occasion de deux consultations officieuses avec les
Membres. De plus, le Siège et les bureaux
décentralisés travaillent ensemble à la simplification
des procédures du PCT, en renforçant l’harmonisation
stratégique et catalytique du PCT et en renforçant le
rôle des bureaux régionaux en matière de contrôle de
la qualité. Le PCT cadre aujourd’hui pleinement avec
le nouveau positionnement du système des Nations
Unies pour le développement, les quatre
améliorations et les cibles des ODD définies dans le
Cadre stratégique 2022-2031.

Mobilisation de ressources
151. La FAO a mobilisé 2,7 milliards d’USD de
contributions volontaires, soit une augmentation de
plus de dix pour cent par rapport à 2018-2019, et a
dépassé l’objectif qui avait été fixé à 1,7 milliard
d’USD. Elle a atteint un montant record de
mobilisation annuelle de ressources, qui s’est établi à
1,42 milliard en 2021. Elle a renforcé ses capacités de
production et de diffusion d’informations en temps
utile au sujet des donateurs et a organisé des
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dialogues stratégiques propices à l’élaboration
d’accords-cadres. La communication efficace des
activités de la FAO et de leurs résultats a accru leur
visibilité et leur transparence auprès des partenaires
et a renforcé la confiance dont bénéficie
l’Organisation. La révision des procédures internes et
l’amélioration de la communication dans toute
l’Organisation ont contribué à un nouveau
renforcement des capacités institutionnelles, qui ont
notamment été enrichies par un site web spécialisé et
des activités s’y rapportant (formations, ateliers,
webinaires, etc.).
152. La FAO a continué à élargir sa base de
partenaires fournisseurs de ressources, dont le
nombre s’est établi à environ 150 (Membres, banques
de développement, entités du secteur privé et fonds
pour le climat et pour l’environnement). Les
20 principaux partenaires ont apporté une
contribution à hauteur d’environ 84 pour cent de
l’ensemble des ressources mobilisées, 51 pour cent
provenant des cinq premiers de ce classement
(le Fonds vert pour le climat, l’Union européenne, les
États-Unis d’Amérique, le Fonds pour l’environnement
mondial et l’Allemagne). Par rapport à la période
2018-2019, les ressources issues de fonds verticaux et
d’institutions
financières
internationales
ont
augmenté de plus de 180 pour cent et les
contributions du secteur privé ont été presque
multipliées par 12, atteignant ainsi 65 millions d’USD.
153. Plusieurs nouveaux partenaires ont rejoint le
Mécanisme multidonateurs flexible, principal levier de
financement commun de la FAO, qui est caractérisé
par sa souplesse et possède une vocation plus
générale. Les contributions au Mécanisme pour
2020-2021 se sont établies à 44,5 millions d’USD.
Grâce à ce levier, la FAO soutient la mise au point de
solutions agroalimentaires innovantes destinées aux
agriculteurs et aux producteurs de denrées
alimentaires, favorise l’adhésion à de nouvelles
pratiques ainsi que l’adoption de politiques et de
stratégies et apporte son appui à la création de
plateformes intersectorielles sur les politiques
générales.
154. L’Organisation a pris rapidement des mesures
face à la crise provoquée par la pandémie au moyen
du Programme d’intervention et de redressement
dans le contexte de la covid-19, dans le cadre duquel
elle est parvenue à mobiliser plus de 35 pour cent de
la cible d’investissement initiale, fixée à 1,32 milliard
d’USD.

Gestion des risques
155. Une bonne gestion des risques est une
composante essentielle de la gestion axée sur les
résultats. Elle permet d’identifier les risques
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susceptibles de compromettre la réalisation des
objectifs et de prendre des mesures, le cas échéant,
pour gérer les incidences sur les activités et les
programmes. La FAO s’est engagée à mettre en place
une gestion des risques solide à tous les échelons de
l’Organisation, et l’a intégrée à tous les stades de ses
processus de gestion, de la réflexion stratégique
jusqu’aux plans de travail détaillés.
156. Des progrès importants ont été accomplis au
sein l’Organisation au regard de la maturité de la
gestion des risques. L’élaboration du Cadre
stratégique 2022-2031 et du plan à moyen terme
2022-2025 était accompagnée d’une analyse des
risques prenant en considération les risques qui ont
une incidence sur le processus lui-même ainsi que les
risques liés à la réalisation des objectifs et des
programmes. L’analyse des hypothèses et des
relations de dépendance faisait partie intégrante du
processus de formulation des domaines prioritaires du
Programme (DPP). Chaque DPP comporte des
mesures d’atténuation des principaux risques liés au
contexte externe et aux contraintes internes, et les
plans de travail détaillés comprennent des analyses
des risques et des plans d’atténuation. La gestion des
risques est également devenue partie intégrante de la

gouvernance de l’Organisation et de la prise de
décisions au niveau le plus élevé. L’Équipe de direction
centrale examine les processus de gestion des risques
et les risques spécifiques qui nécessitent une
collaboration entre les fonctions ainsi que l’appui des
hauts responsables lors de réunions régulières
organisées spécialement à cet effet.
157. L’Organisation a renforcé ses capacités en
matière de principes et de processus de gestion des
risques, dans tous les lieux d’affectation. Ainsi, à la fin
de 2021, tous les bureaux de la FAO avaient mis en
place des plans d’action de gestion des risques qui
permettaient de prendre des décisions rationnelles,
d’éclairer le processus d’établissement des priorités
en matière de mobilisation de ressources et de
faciliter le dialogue avec les partenaires. L’élaboration
d’une compréhension commune des risques et de la
manière dont il convient de veiller à ce que la gestion
des risques contribue à la réussite des programmes et
des projets est un processus complexe. Les efforts
visant à renforcer les capacités à gérer les risques et
les incertitudes dans un contexte volatile et en
évolution rapide se poursuivront à l’échelle des
processus et des unités, ainsi qu’à l’échelle mondiale.

Améliorer la gestion des projets
Le cycle des projets définit les normes et les procédures de l’Organisation pour la gestion des projets et favorise
la responsabilisation et la qualité grâce aux principes de la gestion axée sur les résultats, tout en renforçant
l’accent stratégique de tous les projets de la FAO. Il est essentiel de soutenir les accords de financement de la FAO et de
faciliter la coopération avec les partenaires fournisseurs de ressources.
En 2020 et 2021, la FAO a rationalisé le cycle des projets en se réalignant sur le marqueur de la politique d’égalité des genres
de l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide et en élargissant le recours aux procédures de financement de
l’élaboration des projets pour les petits fonds fiduciaires. Les procédures simplifiées pour les projets en réponse à la covid-19
ont fait place à la mise à l’essai de modalités innovantes pour passer des projets aux programmes. De nouvelles politiques pour
les bons d’achat et les aides financières aux bénéficiaires ont amélioré les modalités opérationnelles. L’Organisation a
également renforcé son approche au sein du programme sur le terrain en donnant des orientations sur la redevabilité envers
les populations affectées, la prise en compte systématique de la réduction de la pauvreté, l’inclusion des personnes
handicapées et la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels.
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Inclusion, efficience et efficacité au sein de l’Organisation
158. La présente section décrit les principaux
résultats obtenus par la FAO pour améliorer les
capacités de l’Organisation à servir ses Membres en
veillant à l’inclusion, à l’efficience et à l’efficacité au
sein de l’Organisation, y compris au moyen de
directives et de procédures améliorées en matière de
ressources humaines qui permettent de s’adapter à un
environnement en mutation, de la transition vers une
FAO numérique et du lancement d’initiatives internes
comme le Comité des femmes et le Comité de la
jeunesse.

Transformation de la FAO
159. En 2020 et 2021, la FAO a amorcé des
changements profonds pour optimiser la gouvernance
interne et devenir une organisation moderne, adaptée
à ses objectifs, efficace et capable de relever les défis
qui consistent à assurer la sécurité alimentaire et à
renforcer les moyens de subsistance en apportant des
améliorations en matière de production, de nutrition,
d’environnement et de conditions de vie, sans laisser
personne de côté.
160. La nouvelle structure modulaire de la FAO et les
nouveaux liens hiérarchiques sur lesquels elle repose
ont permis à l’Organisation d’être plus dynamique,
plus efficace, plus inclusive et plus agile, en favorisant
au maximum la collaboration intersectorielle et en
donnant la souplesse nécessaire pour répondre aux
besoins et aux priorités nouveaux.
161. Se démarquant de l’organisation rigide en
départements et de la structure hiérarchique stricte
en vigueur auparavant, l’Équipe de direction centrale
facilite l’action et la prise de décision coordonnées.
Composée des trois directeurs généraux adjoints, de
l’Économiste en chef, de la Scientifique en chef et du
Directeur de cabinet, elle seconde le Directeur général
dans tous les domaines relevant du mandat de
l’Organisation. Par ailleurs, la nouvelle structure de
direction a abouti à des gains d’efficience de
2,3 millions d’USD par exercice biennal.
162. La responsabilisation des chefs de bureau, de
centre ou de division a été renforcée, conformément
aux meilleures pratiques concernant la réalisation des
activités convenues dans leurs domaines d’expertise
respectifs, et a permis d’améliorer la collaboration
entre divisions. Trois bureaux ont été créés: le Bureau
de l’innovation, chargé de consolider et de renforcer
l’élan d’innovation de la FAO, notamment au niveau
des mentalités, les modèles de coopération et la mise
en application de la transformation numérique; le
Bureau des petits États insulaires en développement,
des pays les moins avancés et des pays en
développement sans littoral, qui coordonne les

activités menées par l’Organisation pour satisfaire les
besoins particuliers de ces pays vulnérables; et le
Bureau des objectifs de développement durable, qui
coordonne la participation de la FAO au suivi et à
l’examen du Programme 2030. Conformément aux
meilleures pratiques en la matière, le Bureau de la
déontologie et le Bureau du Médiateur sont
maintenant deux entités distinctes.
163. La collaboration avec d’autres organismes des
Nations Unies et avec des institutions financières
internationales a été améliorée grâce aux centres,
dont deux nouvellement créés: le Centre mixte
FAO/OMS, qui apporte son concours aux travaux
conjoints concernant les normes alimentaires du
Codex Alimentarius et les zoonoses, en étroite
collaboration avec d’autres partenaires mondiaux,
dont l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE)
et l’Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA), et le Centre mixte FAO/AIEA, qui est le fruit
d’un partenariat stratégique de longue date en faveur
de l’utilisation des sciences et technologies nucléaires
à l’appui de la sécurité alimentaire et d’un
développement agricole durable.
164. L’appui technique et opérationnel de la FAO a
été amélioré, notamment par les mesures suivantes:
la création de deux entités, à savoir la Division des
systèmes alimentaires et de la sécurité sanitaire des
aliments, qui fournit une direction stratégique pour la
mise en place de systèmes agroalimentaires plus
durables, et la Division d’appui aux projets; une
meilleure répartition des responsabilités en ce qui
concerne la collaboration au sein du système des
Nations Unies et la participation du secteur privé; la
consolidation des fonctions de gestion et de
prestation de services dans le domaine des ressources
humaines; la suppression du Bureau de l’appui aux
bureaux décentralisés et la redistribution des
fonctions qui étaient les siennes; la dissolution des
équipes chargées de la gestion des programmes
stratégiques, qui a permis de réduire les coûts et de
tirer parti de l’expertise technique du personnel qui
était auparavant détaché auprès de ces équipes.
165. Les ressources supplémentaires affectées au
Bureau de l’Inspecteur général ainsi que la
recentralisation de quatre postes hors Siège de
vérificateur ont permis de renforcer le contrôle. Les
activités menées par la FAO aux fins de la fourniture
d’avis scientifiques et de l’établissement de normes en
matière de sécurité sanitaire des aliments ont été
renforcées grâce à une dotation supplémentaire de
1 million d’USD pour les activités de la CIPV et du
même montant pour le Programme conjoint
FAO/OMS relatif aux avis scientifiques en matière de
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sécurité sanitaire des aliments. Le Comité des femmes
et le Comité de la jeunesse, récemment créés, ont mis
à la disposition des femmes et des jeunes employés
par la FAO une plateforme où partager l’expérience
acquise et promouvoir des idées novatrices.
166. La mise sur pied, début 2020, de l’Équipe de
gestion des crises pour la covid-19 a doté la FAO d’un
mécanisme de coordination faisant intervenir les
principaux responsables dans tous les domaines
pertinents et devant assurer une gestion collective et
consultative de l’Organisation pendant la crise. Le
dispositif consultatif ordinaire de l’Équipe de gestion
des crises a été étendu, lorsque c’était nécessaire, à
l’Équipe de direction centrale, aux organismes
représentant le personnel et aux organismes ayant
leur siège à Rome afin que les décisions soient prises
rapidement, à la lumière des renseignements
nécessaires, et que l’Organisation puisse continuer à
travailler tout en protégeant la santé et la sécurité de
son personnel.

Ressources humaines
167. Face aux défis posés par la pandémie de
covid‑19, la FAO a mis son expertise et ses conseils au
service de la gestion de son personnel pendant la crise
et s’est acquittée du devoir de protection de leur santé
et de leur bien-être. L’Organisation a déployé des
moyens exceptionnels pour assurer la sécurité, la
bonne santé et la mobilisation de son personnel. Les
directives et les procédures de gestion des ressources
humaines ont été régulièrement actualisées et
adaptées à l’évolution rapide de la situation en vue
d’offrir des modalités de travail plus flexibles.
L’Organisation a ouvert de nouvelles voies pour
avancer tout en veillant à maintenir, pour plus de
13 000 membres du personnel, ses activités
quotidiennes à l’appui de ses objectifs (dotation en
personnel, apprentissage, diversité et inclusion) au
Siège et dans les bureaux de pays.
168. La FAO a pris d’importantes dispositions visant
à mettre en place des stratégies et des politiques
relatives aux ressources humaines qui privilégient la
dimension humaine et qui favorisent une culture de
l’intégrité, de l’innovation, de la collaboration et de
l’excellence, conformément au Plan d’action
stratégique pour les ressources humaines 2020-2021.
De nouvelles pratiques de recrutement ont été
instaurées, en particulier l’organisation d’épreuves de
recrutement, l’utilisation de la base de données
ClearCheck et des vérifications approfondies des
antécédents
des
candidats.
Les
nouveaux
représentants de la FAO ont bénéficié d’un
programme d’informations exhaustif et innovant ainsi
que de formations et d’un apprentissage approfondis
par des moyens électroniques.
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169. À la suite de l’enquête de satisfaction menée
auprès du personnel, un plan d’action détaillé a été
élaboré et les politiques ont été modifiées pour
améliorer l’environnement de travail. En application
de la recommandation du Comité consultatif de
contrôle de la FAO, un Comité sur le comportement au
travail et la protection contre l’exploitation et les
atteintes sexuelles a été créé en 2021.
170. En raison du volume de recrutement
extrêmement élevé, le nombre de jours nécessaires à
l’embauche s’est allongé par rapport au précédent
exercice biennal et le taux de vacances de poste s’est
élevé à hauteur de 20 pour cent. En 2021, le
programme des jeunes cadres a été relancé, en ciblant
de jeunes cadres de talent issus principalement de
pays en développement non représentés ou
sous-représentés
dans
l’Organisation
par
l’intermédiaire de démarches engagées directement
auprès des Membres et d’autres canaux. Au cours du
prochain exercice biennal, les efforts continueront
d’être axés sur l’amélioration des politiques de
recrutement, de la gestion prévisionnelle des effectifs
et des pratiques de mobilité volontaire du personnel.
Partant des enseignements tirés de l’expérience, des
modalités de travail souples seront institutionnalisées
et les procédures en matière de ressources humaines
hors fonctionnaires seront simplifiées.

La FAO numérique
171. La révolution numérique offre à la FAO des
perspectives exceptionnelles dans sa contribution aux
ODD et transforme la façon dont l’Organisation
travaille et s’acquitte de son mandat tant sur le plan
interne que dans le cadre de ses partenariats.
Plusieurs outils numériques de bien public ont été mis
en service, comme la plateforme géospatiale de
l’Initiative Main dans la main, qui permet de créer des
cartes de données interactives, d’analyser les
tendances et de repérer les lacunes et les possibilités
en temps réel dans les systèmes agroalimentaires et
d’orienter les investissements efficaces. Le
portefeuille numérique de la FAO, qui a été publié
sous une première mouture, a donné accès à une vue
d’ensemble de produits numériques exploités sur le
terrain et s’est avéré essentiel à une meilleure
utilisation interne des produits publics numériques de
la FAO.
172. Les services de technologies de l’information
appuient les travaux de l’Organisation dans le monde
et permettent notamment de mettre en œuvre des
solutions numériques sécurisées (les «solutions
numériques à des fins de résultats») et de veiller à ce
que l’environnement informatique soit adapté aux
objectifs visés au moyen d’un ensemble de services et
d’outils
de
soutien
opérationnel
mondial
(l’«environnement de travail numérique»).

44

173. Pendant l’exercice biennal 2020-2021, la FAO a
intensifié les efforts visant à la préparer pour l’avenir.
Elle a ainsi mis en place des solutions garantissant la
continuité des activités pendant la pandémie
mondiale tout en continuant de donner accès à des
produits numériques. L’évolution vers un espace de
travail numérique a eu des effets importants sur la
culture institutionnelle, en l’occurrence une
amélioration considérable de l’accès à l’information et
de la prise de décisions. De nouvelles modalités de
travail hybride et en ligne sont apparues et
l’automatisation des processus s’est poursuivie à
l’appui de l’environnement de travail numérique.
174. La modernisation des deux principaux
systèmes de soutien opérationnel de la FAO dans le
monde a garanti la continuité de l’assistance des
fournisseurs et s’est traduite par un renforcement des
fonctionnalités mises à la disposition de
l’Organisation. La migration de plusieurs systèmes
existants vers de nouvelles plateformes numériques a
amélioré l’ensemble des garanties et des services.
175. Pour apporter un appui aux nouvelles
conditions «normales» d’activités, la transformation
devra se poursuivre et se concrétiser par des solutions
numériques sur mesure et des moyens numériques
plus importants pour le personnel de la FAO, avec en
complément des directives et un soutien consacrés au
renforcement des capacités et à la mise en œuvre des
biens publics numériques.

Comité des femmes et Comité de la
jeunesse
176. Les deux comités internes, qui ont été créés à
l’initiative du Directeur général, donnent accès à des
espaces propices au partage d’expériences et des
réflexions innovantes. Ils sont composés de membres
du personnel de la FAO, qui interviennent à titre
volontaire dans les différents champs d’expertise de
bureaux de l’Organisation répartis dans le monde
entier. Le programme de mentorat conjoint dont les
jeunes membres du personnel peuvent tirer profit
favorise l’échange d’expériences
et d’avis
professionnels ainsi que l’excellence dans le milieu du
travail et sur le plan des perspectives de carrière.
177. Le Comité des femmes s’attache à faire évoluer
la culture organisationnelle et à faire émerger un
cadre qui ne présente pas de risque. Il porte ses efforts
sur la sensibilisation, la communication, l’innovation
et la vulgarisation, ainsi que sur les responsabilités des
cadres concernant les questions de genre. Il offre des
conditions de participation ouvertes à tous où les
femmes peuvent s’exprimer sans crainte et recenser
les possibilités qui leur sont offertes pour se former,
prendre part à des actions de mentorat et se
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perfectionner. Le Comité des femmes a notamment
contribué à la politique interne sur la responsabilité et
l’engagement de la FAO en matière d’égalité des
genres ainsi qu’à l’action engagée par l’équipe chargée
des suites à donner à l’enquête de satisfaction menée
auprès du personnel, qui s’est traduite par la prise en
compte de l’inclusion dans les critères de
reconnaissance du mérite. Lors des vingt-cinq
rendez-vous informels régionaux et mondiaux
VirtualiTea qui ont été organisés, des membres du
personnel et des personnalités externes à
l’Organisation ont partagé leurs expériences et ont
célébré la diversité et les accomplissements des
femmes. En collaboration avec les équipes chargées
de la communication et des ressources humaines de la
FAO, le Comité des femmes a lancé l’initiative
«21 dirigeantes pour 2021» afin d’attirer l’attention
sur la diversité de l’effectif féminin dans
l’Organisation. Il a également contribué à faire
connaître les mesures d’incitation et les récompenses
attribuées concernant l’intégration des questions de
genre, a communiqué des informations intéressant la
version 2.0 du Plan d’action à l’échelle du système des
Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’avancement
des femmes, a pris part à des manifestations
organisées par les organismes ayant leur siège à Rome
à l’occasion de la Journée internationale des femmes
et a apporté son appui à un événement lié à la Journée
mondiale de l’alimentation. Fruit d’une collaboration
avec le Partenariat de la montagne et Stella Jean,
l’initiative conjointe visant à améliorer les conditions
de vie des femmes et des communautés a été mise en
avant par Vogue Italia ainsi qu’à l’occasion de la
Semaine de la mode de Milan et dans le cadre de
l’Exposition universelle de Dubaï.
178. Le Comité de la jeunesse s’emploie à renforcer
l’autonomie des jeunes et à leur apporter une plus
grande expérience professionnelle au sein de
l’Organisation en encourageant leur innovation et leur
mobilisation, en éliminant les obstacles structurels et
en faisant la promotion d’activités ouvrant des
perspectives de carrière aux jeunes professionnels.
Les treize séances du mercredi consacrées à
l’innovation ont suscité des échanges porteurs de
transformation et ont contribué à l’amélioration des
conditions de travail et de la productivité dans
l’environnement de travail à la FAO. Les cinq ateliers
du laboratoire d’innovation ont accueilli des experts
externes qui sont intervenus autour des questions de
l’innovation et des technologies au profit du
développement durable et les 15 séances
«Progress@FAO» ont favorisé la communication entre
les services et la mise en commun de connaissances
entre pairs.
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Enseignements à retenir
Du fait de l’insuffisance des fonds non affectés, l’Organisation a du mal à acheminer les
ressources vers les domaines où celles-ci sont le plus nécessaires et génèrent les avantages les
plus importants, conformément aux priorités convenues. Les contributions volontaires aux plans
d’intervention d’urgence et à d’autres interventions sont actuellement allouées séparément par
chaque partenaire fournisseur de ressources et principalement au moyen d’activités spécifiques
à vocation nationale. Les financements volontaires sans affectation ou ayant une affectation
partielle se prêtent à une action dynamique et à une adaptation rapide à des circonstances ou
priorités susceptibles d’évoluer, ce qui est particulièrement important dans un contexte de plus
en plus changeant. Il est donc important que les Membres et les autres partenaires fournisseurs
de ressources envisagent d’accroître la part de leurs contributions sans affectation de sorte qu’on
puisse obtenir un impact plus important.
Le programme de mentorat coparrainé par le Comité des femmes et le Comité de la jeunesse de
la FAO a contribué à la recherche de solutions et à l’amélioration de la visibilité du travail des
femmes et des jeunes employés en encourageant les échanges et l’établissement de liens.
Dans le cadre des efforts déployés pour faire de la FAO une organisation plus inclusive, un appui
plus important sera accordé aux mentors et aux mentorés, en particulier dans les bureaux
décentralisés, et les préoccupations des femmes et des jeunes employés feront l’objet d’une
attention accrue dans le monde entier.
La nouvelle structure plus dynamique et plus souple, qui met fin aux cloisonnements et encourage
la collaboration, a permis à l’Organisation de mieux répondre aux nouveaux besoins et à
l’évolution des priorités au cours d’un exercice biennal caractérisé par des changements rapides.
Les mécanismes de prestation de services et les méthodes de collaboration ont adopté avec
efficacité des outils virtuels et un développement accru du numérique pour surmonter les
périodes de confinement et les perturbations, ce qui a permis à l’Organisation de continuer de
renforcer les capacités, de faciliter le transfert de connaissances, d’organiser des dialogues sur
les politiques et de donner des avis techniques.
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III.

Gestion des ressources

179. En 2020-2021, l’Organisation a dépensé
99,6 pour cent des crédits ouverts nets d’un montant
de 1 005,6 millions d’USD, soit un peu plus d’un
milliard d’USD, ce qui est comparable à l’exercice
biennal précédent. Elle a dépensé 3,2 milliards d’USD
au total, soit 12 pour cent de plus qu’en 2018-2019,
une hausse imputable aux dépenses extrabudgétaires
qui ont représenté 68 pour cent du montant total et
se sont établies à 2,2 milliards d’USD, tel qu’indiqué
dans le tableau 3 de l’annexe 3.
180. En dépit de difficultés et de facteurs qui ont fait
obstacle à l’exécution de son action du fait de la
pandémie, la FAO a pu s’adapter et aborder les
besoins et les priorités émergents en faisant preuve de
souplesse. Les dépenses au titre du Programme de
coopération technique se sont élevées à
132,5 millions d’USD, ce qui équivaut à un montant
légèrement supérieur par rapport à 2018-2019.
Faisant fond sur la hausse des dépenses
extrabudgétaires d’un montant 18,4 pour cent
supérieur à celui de 2018-2019, la FAO s’est engagée
dans une grande diversité de domaines prioritaires
dans le cadre d’interventions d’urgence (53 pour
cent), d’autres actions sur le terrain et dans les pays
(31 pour cent) et d’initiatives mondiales et
interrégionales (16 pour cent).
181. L’Organisation a rapidement procédé à des
transferts de ressources pour faire face aux retombées
de la pandémie de covid‑19. Des ressources ont été
allouées au Programme FAO d’intervention et de
redressement dans le contexte de la covid-19 par
l’intermédiaire du Programme de coopération
technique et ont été puisées dans le Fonds
multidisciplinaire pour apporter un appui en faveur de
la résilience des petits exploitants, de l’inclusion
économique et de la protection sociale dans le sillage
de la pandémie.
182. Le remboursement proportionnel et intégral
des coûts est bien en cours d’application, comme le
veut la nouvelle politique de recouvrement des coûts
qui a été mise en place en 2018, ce qui a contribué à
améliorer la transparence, l’équité et la responsabilité
en ce qui concerne les montants imputés au titre des

projets.
Comme
le
nouveau
modèle
a
progressivement gagné de l’ampleur, 126 millions
d’USD ont été remboursés en 2020-2021 du fait du
nombre croissant de projets rattachés à la nouvelle
politique, qui ont été plus de trois fois supérieurs en
nombre à ceux de l’exercice biennal 2018-2019. Dans
le même temps, les montants non recouvrés ont
diminué – les projets relevant de la politique
précédente représentant une part moins importante –
et devraient se réduire encore davantage au fil de la
poursuite de la mise en œuvre de la nouvelle politique.
183. La FAO a mobilisé 2,7 milliards d’USD de
contributions volontaires, soit une augmentation de
plus de 10 pour cent par rapport à 2018-2019 et un
résultat supérieur à la cible de 1,7 milliard d’USD.
En 2021, un montant de 1,42 milliard d’USD a été
mobilisé, soit un record historique de ressources
mobilisées en une année, ce qui montre combien les
Membres et les partenaires fournisseurs de
ressources ont continué à faire confiance à
l’Organisation dans l’appui qu’elle apporte à la
réalisation
du
Programme 2030.
De
plus,
l’Organisation a aidé 62 pays à concevoir des projets
d’investissement public soutenus par des institutions
financières internationales à hauteur de 13,8 milliards
d’USD au total et a mobilisé un financement de
1,7 milliard d’USD par l’intermédiaire du Programme
de coopération technique.
184. Les contributions volontaires à vocation plus
générale, qui ont été transférées par l’intermédiaire
du Mécanisme multidonateurs flexible, se sont
élevées à 44,5 millions d’USD, un montant que
l’Organisation a pu allouer de manière flexible à
l’appui des domaines du Programme de travail au titre
desquels les besoins en matière de ressources étaient
les plus manifestes. Il est clairement apparu durant la
pandémie de covid‑19 que la flexibilité s’est avérée
importante pour résoudre les questions complexes
que posent l’alimentation et l’agriculture, la FAO
s’employant à réagir de manière rapide et globale face
aux défis immédiats et à long terme. Cela a montré
combien il était essentiel de renforcer encore
davantage ces mécanismes, comme l’ont également
souligné les Membres.
185. Des informations plus détaillées sur la gestion
des ressources et le résultat financier figurent à
l’annexe 3.
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Liste des sigles et des acronymes
BAfD
CSA
CPP
FAOSTAT
FVC
FEM
TIC
FIDA
PMA
PDSL
OIE
PTB
PEID
PCT
FENU
PNUE
OMS

Banque africaine de développement
Comité de la sécurité alimentaire mondiale
cadre de programmation par pays
Base de données statistiques fondamentales de l’Organisation
Fonds vert pour le climat
Fonds pour l’environnement mondial
technologies de l’information et de la communication
Fonds international de développement agricole
pays les moins avancés
pays en développement sans littoral
Organisation mondiale de la santé animale
Programme de travail et budget
petits états insulaires en développement
Programme de coopération technique
Fonds d’équipement des Nations Unies
Programme des Nations Unies pour l’environnement
Organisation mondiale de la Santé

