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les indicateurs de base auxquels 
la FAO peut contribuer :

• Indicateur de base 6 : Réduire 
les émissions de gaz à effet de 
serre (des millions de tonnes de 
CO2e)

• Indicateur de base 11 : Consolider les 
avantages socio-économiques en 
faveur des bénéficiaires directs du 
projet (indicateur de base 11) à 
travers l'amélioration de la sécurité 
alimentaire des ménages/individus 
bénéficiaires et par une meilleure 
résilience).



Outils de la FAO pour le 
suivi des indicateurs de 
base
• Ex-ACT: Evalue les émissions de 

gaz à effet de serre (GES) dans le 
secteur AFOLU.

• SHARP+: Outil d'évaluation de la 
résilience des ménages tributaires 
de l'agriculture et ventilés par 
sexe, et comprenant : 
• Le score de la diversité alimentaire des 

ménages (SDAM)
• Le module d’enquête lié à l’échelle 

d’expérience de l’insécurité alimentaire 
(FIES)

• Les rapports des facilitateurs 
FFS indiquent le nombre de 
bénéficiaires directs du FFS et 
leur sexe.



Formations dispensées par la FAO

• Formation sur l’outil Ex-ACT: 
• Pays anglophones (juin  2020) : Kénya, Eswatini, Ethiopie et 

Malawi*
• Le Burkina Faso, le Burundi, le Niger,  le Sénégal et la Tanzanie 

ont déjà bénéficié d'une formation par le passé.
• Formation sur l’outil SHARP:

• Pays francophones (novembre - décembre 2020) : Sénégal et 
Niger* 

• Pays anglophones (avril  2021): Ethiopie, Ouganda et Kenya*
• Le Burundi et l’Ouganda ont mené une étude de base dans le 

cadre de la préparation d’un projet de subvention 
• FFS MEL:

• Atelier FFS MEL à Nairobi (novembre 2019): Ouganda, Tanzanie, 
Ethiopie



Activités d’appui à venir

• SHARP+ (inclus.  SDAM): Appui aux pays lors des 
formations au niveau national et dans l’utilisation de 
l’outil (Ouganda et Éthiopie).

• EX-ACT: La révision des bilans carbone des pays 
bénéficiaires de formation

• FFS MEL: Conception d'un guide sur MEL des FFS en 
collaboration avec l'Université de Wageningen et les 
bureaux sous-régionaux de la FAO, suivi de webinaires 
et de formations sur demande.
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