
PROMOUVOIR UNE PRODUCTION ALIMENTAIRE 
SENSIBLE À LA NUTRITION 

Le mécanisme multidonateurs flexible (FMM) est un instrument de financement commun destiné aux partenaires 
qui souhaitent contribuer au travail de L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
à travers des ressources flexibles et pluriannuelles. Le Projet FMM s’insère dans le cadre du Plan d’action mondial 
conjoint (GAP) des Nations Unies sur l’émaciation infantile qui vise à améliorer la qualité de l’alimentation des 
enfants et des femmes pour la prévention de la malnutrition. Le projet cible sept pays ; Éthiopie, Haïti, Malawi, 
Mali, Niger, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Soudan du Sud.

Figure 1. Système agro-alimentaire

L’approche par chemin d’impact pour une meilleure intégration 
de la nutrition 

La FAO a initié en 2020 un processus de dialogue au niveau national et sous-régional visant à expérimenter un 
outil méthodologique innovant. Ce dernier a permis de guider la formulation, la mise en œuvre et l’évaluation 
des politiques, des programmes et des investissements afin de maximiser l’impact du secteur agricole sur la 
nutrition. L’approche méthodologique proposée allie la théorie à la pratique à travers le développement de la 
théorie du changement ainsi que des chemins d’impact.

L’approche par les chemins d’impact contribue aux objectifs suivants :

Projet d’intégration de la nutrition dans le portefeuille du FMM pour 
promouvoir la production alimentaire sensible à la nutrition – 2022–2023

• Fournir une assistance technique aux gouvernements des États Membres pour 
développer, améliorer et diffuser des techniques et des outils d'analyse des politiques 
pour chiffrer, financer et mettre en œuvre efficacement la production alimentaire.

• Renforcer les capacités des acteurs gouvernementaux et de leurs partenaires.

• Développer, améliorer et diffuser les connaissances et les preuves. 

• Cartographier les actions et les investissements sensibles à la nutrition en fonction des 
différentes composantes du système agro-alimentaire : l’écosystème de production, la chaîne 
d’approvisionnement, l’environnement alimentaire, le comportement du consommateur.

• Analyser les preuves et les facteurs externes qui vont influencer le processus du changement.

• Identifier les hypothèses, les compromis et les chaînons manquants nécessaires aux changements 
escomptés.

Le projet FMM vise la promotion d’actions de production sensibles à la nutrition au sein des systèmes 
alimentaires à travers les objectifs suivants :
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Source. Élaboré par les auteurs.



Pour plus d’information:

Mécanisme multidonateurs flexible de la FAO: www.fao.org/flexible-multipartner-mechanism/
projects/fr/

Vision et stratégie pour le travail de la FAO en matière de nutrition: https://www.fao.org/
documents/card/fr/c/cb6961fr

Chemins d’impacts  : 

Élevage - Intégration de la nutrition dans le secteur de l’élevage de la théorie à la pratique

- Note d’orientation : https://www.fao.org/documents/card/fr/c/cb6826fr

Foresterie - Intégration de la nutrition dans le secteur de la foresterie de la théorie à la pratique

- Note d’orientation : https://www.fao.org/documents/card/fr/c/cb6788fr

Production végétale - Intégration de la nutrition dans le secteur de la production végétale de la 
théorie à la pratique

- Note d’orientation : https://www.fao.org/documents/card/fr/c/cb6919fr

Pêche et aquaculture - Intégration de la nutrition dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture de 
la théorie à la pratique

- Note d’orientation: https://www.fao.org/documents/card/fr/c/cb6807fr

Événements au Niger 

DATE OBJECTIVE

13 octobre 2022 Un webinaire de sensibilisation à l’approche par les chemins d’impact a été 
organisé avec le Niger et a pu compter sur la participation des membres du 
Comité Technique de suivi de mise en œuvre de la Politique Nationale de 
Sécurité Nutritionnelle (CT-PNSN).

Premier trimestre 
2023

Une formation sur l’approche par les chemins d’impact sera organisée à 
Niamey. Celle-ci permettra aux participants d’acquérir une compétence 
plus large en matière de formulation, de mise en œuvre et/ou d’évaluation 
d’interventions agricoles sensibles à la nutrition.

Pour plus d’information sur cet évènement, contacter M. Clément Lorvão (clement.lorvao@fao.org), Mme. Giulia 
Palma (giulia.palma@fao.org), ou M. Aboubacar Adamou (Aboubacar.AdamouAbdou@fao.org). 

ÉTAPE ÉTAPE ÉTAPE ÉTAPE

Analyse contextuelle 
sectorielle

Développement des 
théories du changement

Validation de la théorie et 
pratique du changement

Source. Élaboré par les auteurs.

Figure 2. Les principales étapes méthodologiques du développement des chemins d’impact
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