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ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 

INVERSER LE DECLIN DES INVESTISSEMENTS DANS L’AGRICULTURE POUR AMELIORER LA SECURITE ALIMENTAIRE 

Depuis juillet 2009, le gouvernement américain a accompli des progrès importants dans la mise 
en œuvre des Principes de Rome. L’initiative mondiale Feed the Future (FtF) contre la faim et pour la 
sécurité alimentaire, lancée par les États-Unis, contribue à l’approche commune mondiale concernant 
le développement de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, adoptée à L’Aquila puis approuvée lors 
du Sommet mondial de l'alimentation de Rome. Cet engagement financier de 3,5 milliards de dollars 
poursuit deux objectifs : (1) répondre aux causes profondes de la faim, (2) établir des bases durables 
en faveur du changement en alignant nos ressources sur des processus nationaux et des partenariats 
durables entre plusieurs acteurs. En lançant cette initiative, les USA souhaitent favoriser la stabilité et 
la prospérité mondiales en répondant aux besoins humains les plus fondamentaux.  

L’investissement dans le développement de l’agriculture est un projet à long terme, mais il 
convient de mettre l’accent sur la mesure des résultats afin de tirer des leçons au fur et à mesure. Le 
gouvernement américain a mis au point une grille de résultats (Results Framework) qui présente les 
objectifs généraux et spécifiques et définit les résultats intermédiaires des investissements dans la 
sécurité alimentaire. Les États-Unis utilisent des indicateurs de performances pour mesurer la réussite 
de chacune des composantes de cette grille de résultats, afin d’assurer un suivi des résultats (lorsque 
cela est possible) des engagements financiers de L’Aquila. 

Le gouvernement américain est un contributeur important du Programme mondial pour 
l’agriculture et la sécurité alimentaire. Il supporte également de manière significative les organisations 
multilatérales. Il convient de noter que ces contributions ne soient pas comptabilisées dans les 
engagements américains de L’Aquila. 

SOUTENIR LES PROCESSUS ET PROGRAMMES REGIONAUX ET NATIONAUX 
EN FAVEUR D’UN DEVELOPPEMENT RESPONSABLE DE L’AGRICULTURE 

Le Principe de Rome consistant à investir dans des processus pilotés par les pays, en faveur 
de la sécurité alimentaire et du développement de l’agriculture, également appelés programmes 
nationaux d’investissement (PNI), est au cœur de l’initiative américaine Feed the Future. Lorsque 
les pays ont élaboré des programmes fondés sur les faits résultant d’une large concertation avec 
les parties prenantes, le gouvernement américain s’est engagé à aligner les programmes existants 
et futurs sur le PNI. Outre sa participation à 14 réunions de travail et d’examens techniques, 
notamment par le biais de délégations de haut niveau envoyées de Washington, le gouvernement 
américain est membre actif de groupes de travail sur l’agriculture dans plus de 20 pays. Ci-dessous,  
plusieurs exemples des activités du gouvernement américain sont présentés. Ces exemples sont 
issus des activités et de l’expertise de plusieurs organismes américains. Ils sont représentatifs de 
l’approche US en faveur d’initiatives nationales visant à traiter les causes profondes de la faim et de 
la pauvreté. Des informations plus détaillées sur le soutien des États-Unis sont disponibles sur le 
site feedthefuture.gov. 

Bangladesh - Le gouvernement américain concentrera son aide sur la production de riz, la 
diversification en faveur de cultures plus nutritives et à plus forte valeur, et l'information du public 
sur la nutrition et l’équilibre alimentaire. En outre, les États-Unis apportent un soutien au 
Bangladesh pour instaurer un environnement favorable à la croissance du secteur privé, aider les 
agriculteurs et les PME à surmonter les obstacles à l’entrée sur les marchés et renforcer les 
capacités de recherche et les services de vulgarisation agricole. 

Ghana : Aligné sur le PNI du Ghana, le soutien du gouvernement américain portera sur le 
développement de la chaîne de valeur du riz, du maïs, du soja et de la pêche. L’aide américaine 
concerne actuellement la formation des agriculteurs et des entreprises à l'agriculture commerciale, 
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l'amélioration de la sécurité de la réforme foncière et des infrastructures agricoles, notamment 
l'irrigation, le stockage des récoltes et la réhabilitation des routes secondaires. 

Moldavie :  Le gouvernement américain contribuera à accroître les revenus agricoles de la 
population rurale via le soutien à la production et en améliorant la commercialisation de produits 
agricoles à forte valeur, notamment les fruits et légumes. Le projet porte sur des programmes visant 
à améliorer l’accès à l’eau par la réhabilitation jusqu’à 11 vastes systèmes d’irrigation couvrant une 
superficie de 15 500 hectares. L’amélioration de l’accès au crédit pour les projets agricoles ainsi 
qu’un ensemble de prestations d’assistance technique appuieront les investissements des 
agriculteurs et chefs d'entreprise afin d’adopter des cultures à plus forte valeur ajoutée et 
d’améliorer le traitement, le stockage et la commercialisation des récoltes. Le gouvernement 
américain financera en outre les réparations d'un axe routier majeur au nord-est du pays. 

Rwanda : Dans le cadre du PNI du Rwanda, les programmes du gouvernement américain 
seront axés sur la réduction des pertes après récoltes. Cela permettra d’améliorer les revenus des 
ménages ruraux. Les programmes du gouvernement américain ont vocation à aider le Rwanda à 
améliorer la productivité du maïs et des haricots et également à élargir l’accès au marché pour la 
vente de ces produits. Le gouvernement américain investira également dans les routes 
secondaires et cofinancera, avec le Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité 
alimentaire, l’aménagement de terrasses à flanc de coteau. 

Sénégal :  En cohérence avec le PNI du Sénégal, le gouvernement américain appuiera la 
réhabilitation des routes dans le Nord et le Sud du pays ainsi que le développement de la chaîne de 
valeur des produits agricoles de base que sont le riz, le maïs et le mil. Le gouvernement américain 
réhabilitera les systèmes de drainage, améliorera la sécurité de la structure agraire et créera 
jusqu'à 10 500 hectares supplémentaires de terres irriguées dans la vallée du fleuve Sénégal. 

Tanzanie :  Bien que le PNI de la Tanzanie soit encore en cours de finalisation, le 
gouvernement américain soutiendra les efforts nationaux par des investissements importants dans 
l’irrigation et les routes rurales. Il aidera la Tanzanie à développer les chaînes de valeur du riz, du 
maïs et de l’horticulture à Zanzibar, Dodoma, Manyara et Morogoro. L’appui actuel du 
gouvernement américain comprend des investissements ciblés dans les transports, l’énergie et 
l’eau. 

Ouganda :  Sur la base du PNI de l’Ouganda et d’une division du travail avec les partenaires 
du développement, le gouvernement américain programmera des interventions pour aider 
l’Ouganda à améliorer la chaîne de valeur du maïs (pour la sécurité alimentaire dans la région), des 
haricots (pour l’alimentation) et du café (pour la croissance économique). L'aide du gouvernement 
américain met fortement l’accent sur la nutrition, en liant explicitement celle-ci aux activités 
agricoles. 

SOUTENIR LA COORDINATION STRATEGIQUE DE L’AIDE EN MATIERE DE SECURITE ALIMENTAIRE, NOTAMMENT 
PAR LA REFORME DE L’ARCHITECTURE INTERNATIONALE DE L'AGRICULTURE, DE LA SECURITE ALIMENTAIRE  

ET DE LA NUTRITION 

La mission du gouvernement américain, accréditée auprès des institutions des Nations 
Unies spécialisées dans l’alimentation et basées à Rome, poursuit son travail avec leurs équipes 
dirigeantes et représentants permanents respectifs pour veiller à ce que ces institutions soient des 
partenaires importants dans les processus pris en charge par les pays.  

 
La mission américaine a également soutenu le rôle essentiel des femmes dans le 

développement de l’agriculture, renforcé l’appui aux partenariats public-privé, souligné l’importance 
de la nutrition et contribué à réformer le Comité de la sécurité alimentaire mondiale, instance 
essentielle de formation du consensus sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle mondiale durable.  

 
En outre, les États-Unis, en tant que membre du bureau du CSA, participent à sept 

groupes de travail et président le groupe de travail sur les directives volontaires relatives aux 
questions de régime foncier. Le gouvernement américain joue un rôle moteur pour promouvoir les 
liens entre le développement de l’agriculture et l’amélioration de la nutrition, en soutenant le 
Mouvement des 1000 jours. Enfin, l’initiative Food for the Future applique une stratégie de 
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recherche dynamique pour faire progresser les frontières de la productivité, transformer les 
systèmes de production et améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition. À cet égard, le 
gouvernement américain occupe, avec le Canada, la coprésidence du comité directeur de l’initiative 
d’incitation aux investissements privés dans l’agriculture (Agricultural Pull Mechanism). 

 

 


