
 
Cent soixante-dixième session du Conseil 

 
Point 8: Informations actualisées sur l’Initiative Main dans la main  

 
 
L’Initiative Main dans la main a commencé durant l’automne 2019 et ses méthodes d’analyse rigoureuses permettent 
d’aider les pays à repérer les territoires et à identifier les populations ayant le plus de potentiel pour exploiter de nouvelles 
perspectives axées sur les marchés qui favoriseront une transformation de leurs systèmes agroalimentaires et contribueront 
ainsi à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) 1, 2 et 10. 
 
Progrès remarquables 

Depuis novembre 2021, sept autres pays ont rallié l’Initiative, ce qui porte à 52 le nombre total de pays qui y participent. 
Leurs objectifs ambitieux en matière de programmation ressortent clairement, ces pays mettant à profit l’Initiative pour 
consolider ou accélérer les programmes existants ou en élaborer de nouveaux, renforcer les capacités nationales et 
encourager l’appropriation nationale du processus de développement durable. On trouvera ci-après un aperçu des progrès 
réalisés dans les différentes régions et par certains pays en particulier: 

• En Afrique, 29 pays1 accomplissent des progrès lents, mais réguliers, les pays francophones réalisant quant à eux 
des avancées considérables. Par exemple, le Mali tire profit de l’Initiative pour mettre en place, à titre d’essai, 
deux pôles de croissance agricole, baptisés «agropoles», dont l’objectif est de faire croître les revenus de la 
population rurale et de favoriser son accès à une alimentation saine. L’équipe technique spéciale de la FAO 
s’emploie également à mettre au point une approche plus globale pour la région, l’accent étant mis sur le Sahel.  

• En Asie, 11 pays2 travaillent avec les équipes chargées de l’Initiative pour que les éléments cadrant avec leurs 
priorités nationales trouvent une application sous forme de plans d’investissement concrets. Au Népal, après une 
période de changement politique, le Gouvernement a repris les efforts qui étaient déployés pour intégrer un plan 
d’investissement en faveur d’une agriculture intelligente face au climat à l’échelon local dans les provinces 
ciblées.   

• En Amérique latine, des efforts considérables sont déployés à l’échelon national dans huit pays3. L’Équateur, par 
exemple, s’est appuyé sur les cartes typologiques de l’Initiative pour organiser des projets relatifs à l’élevage, à la 
foresterie et à l’agriculture dans le cadre de son Plan agricole national. À l’échelle régionale, l’équipe technique 
de la FAO a commencé à réaliser une évaluation qui doit permettre de trouver des solutions aux problèmes 
d’insécurité alimentaire dans le couloir de la sécheresse.  

• En Europe, le Tadjikistan a réalisé des progrès réguliers qui ont été axés sur la création de débouchés dans le 
secteur laitier. Parmi les trois pays participants4 au Moyen-Orient, le Gouvernement yéménite et l’équipe chargée 
de l’Initiative continuent à mobiliser des ressources pour investir dans les filières du café et de la pêche et dans 
l’amélioration de la sécurité alimentaire. 

 
Mise au point du tableau de bord 

La mise au point du tableau de bord des programmes s’est poursuivie et des données préliminaires y ont été rendues 
accessibles concernant sept pays qui participent à l’Initiative: Burkina Faso, Éthiopie, Îles Salomon, Népal, République 
démocratique populaire lao, Tadjikistan et Yémen. La première version du tableau de bord a été mise à la disposition des 
sept pays, qui ont fait part de réactions positives. 

Le tableau de bord est conçu pour fournir des rapports réguliers et en temps réel sur les progrès accomplis eu égard aux 
jalons des différents programmes et aux ODD. Il présente également les principaux résultats obtenus et une analyse 
coûts-avantages, qui montrent les avancées réalisées dans les domaines d’intervention. Le tableau de bord est le fruit d’un 

 
1 Angola, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cameroun, Congo, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Guinée, Guinée-
Bissau, Kenya, Malawi, Mali, Mozambique, Niger, Nigéria, Ouganda, République centrafricaine, République-Unie de Tanzanie, 
Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Somalie, Soudan du Sud, Tchad et Zimbabwe. 
2 Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Cambodge, Îles Salomon, Kiribati, Népal, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République 
démocratique populaire lao et Tuvalu. 
3 El Salvador, Équateur, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Paraguay et Pérou. 
4 République arabe syrienne, Soudan et Yémen. 



 
travail important d’analyse et de collecte d’informations qui nécessite beaucoup de temps et de main-d’œuvre, ainsi que 
de consultations étroites entre les gouvernements hôtes et les différents partenaires, toutes ces activités ayant contribué à 
la définition des programmes des pays soutenus par l’Initiative Main dans la main.  
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