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Glossaire1
Accès à la nourriture
Accès de tous à des ressources adéquates (droits) leur permettant d’acquérir une nourriture
adéquate et nutritive. Les droits sont définis comme l’ensemble de biens auxquels une
personne est susceptible d’accéder en raison du contexte juridique, politique, économique et
social de la communauté dans laquelle elle vit (y compris certains droits traditionnels tels que
l’accès aux ressources communes).
Action de développement
Instrument d’aide utilisé par un partenaire (bailleur de fonds ou non) en vue de promouvoir le
développement. Remarque : par exemple, projets, programmes, avis ou conseils en matière
de politiques.
Agenda 2030 du développement durable des Nations unies
Un cadre universel permettant à tous les pays de contribuer à l’élimination de la pauvreté et au
développement durable à l’horizon 2030 (l’un des principaux domaines de la coopération de
l’UE avec le secteur privé dans le domaine de l’économie verte). Il a été adopté en septembre
2015 par les 193 pays membres des Nations Unies.
Agriculture biologique
L'agriculture biologique est un système de gestion holistique de la production qui favorise et
renforce la santé de l'agrosystème, y compris la biodiversité, les cycles biologiques et l'activité
biologique des sols. Elle privilégie les pratiques de gestion plutôt que les méthodes de
production d'origine extérieure, en tenant compte du fait que les conditions régionales
nécessitent des systèmes adaptés au niveau local. Dans cette optique, des méthodes
culturales, biologiques et mécaniques sont, dans la mesure du possible, utilisées de préférence
aux produits de synthèse, pour remplir toutes les fonctions spécifiques du système.
Agriculture industrielle
L'agriculture industrielle est une forme d'agriculture moderne axée sur la production industrielle
de bétail, de volaille, de poisson et de produits végétaux. Elle utilise des méthodes d’ordre
scientifique, technique, économique et stratégique. On peut citer notamment la mise au point
de nouvelles machines et méthodes agricoles, les techniques génétiques, les techniques de
production à grande échelle, la création de marchés de consommation, la demande de brevets
pour protéger l’information génétique et le commerce international. Ces méthodes sont
appliquées couramment dans les pays développés et se développent de plus en plus de par le
monde.
Agrobiodiversité
Composante de la biodiversité ayant trait à la production alimentaire et agricole. Le terme
agrobiodiversité englobe la diversité intra- et interspécifique et la diversité entre écosystèmes
Agroécologie
L’agroécologie recouvre la science et les pratiques permettant d'appliquer les concepts et
principes écologiques à l’étude, à la conception et à la gestion des interactions écologiques au
sein des systèmes agricoles (par exemple, les relations entre les éléments biotiques et
abiotiques et en leur sein). Cette approche holistique du développement des systèmes
agricoles et alimentaires repose sur un large éventail de technologies, de pratiques et
d’innovations, notamment les savoirs locaux et traditionnels et la science moderne.
Agroforesterie
L’agroforesterie est un terme générique recouvrant les systèmes et techniques d’exploitation
des terres où les essences ligneuses pérennes (arbres, buissons, palmiers, bambous, etc.)
sont exploitées délibérément sur une même unité de gestion des terres pour la production
agricole ou l’élevage, selon un agencement précis ou un calendrier donné. Les systèmes
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agroforestiers présentent des interactions tant écologiques qu’économiques entre leurs
différentes composantes.
Association des agriculteurs/exploitants organisation des agriculteurs/exploitants
organisation paysanne
:Les termes "associations de producteurs agricoles" et "associations d'exploitants" sont
souvent utilisés indifféremment. Par producteurs agricoles et exploitants, on entend aussi bien
les petits, moyens et gros exploitants que les exploitants familiaux, les paysans sans terre, les
agriculteurs de subsistance, les cultivateurs à bail, les métayers et les populations autochtones
et autres qui cultivent la terre. Le terme "producteurs agricoles" est souvent employé au sens
large pour inclure les pêcheurs et les exploitants forestiers. La Fédération internationale des
producteurs agricoles (FIPA) donne de ses associations membres la définition suivante:
"organisations agricoles qui appartiennent aux agriculteurs et qui sont gérées par eux; elles
travaillent pour la défense des intérêts des agriculteurs. Il s'agit d'organisations qui existent par
les agriculteurs et pour les agriculteurs. Elles comprennent: les associations d'agriculteurs, les
syndicats agricoles, les coopératives agricoles et les Chambres d'agriculture. Il est crucial que
les responsables soient élus en bonne et due forme, pour que la crédibilité et l'authenticité des
organisations représentatives d'agriculteurs soient garanties.”
Audit
L'audit est un examen systématique et fonctionnellement indépendant destiné à déterminer si
les activités et les résultats y afférents correspondent aux objectifs prévus
Biodiversité
Variabilité parmi les organismes vivants de toute origine (écosystèmes terrestre, marin et
autres écosystèmes aquatiques ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie); cette
notion recouvre la diversité intraspécifique, la diversité interspécifique et la diversité entre
écosystèmes.
Cadre logique
Outil visant à améliorer la conception des actions, le plus souvent au niveau des projets. Cela
suppose d’identifier les éléments stratégiques (ressources, extrants, réalisations, impacts) et
leurs relations causales, les indicateurs, ainsi que les facteurs extérieurs (risques) qui peuvent
avoir une influence sur le succès ou l’échec de l’action. Il facilite ainsi la conception, l’exécution
et l’évaluation d’une intervention de développement.
Changement climatique
L'agriculture biologique fournit une parade aux changements climatiques, car elle ne dépend
pas d'intrants à base de combustibles fossiles tels que les engrais et les pesticides de synthèse.
Toutefois, les combustibles fossiles sont utilisés par les machines et le matériel agricoles (paillis
en plastique par exemple).
Climat
Conditions atmosphériques à un endroit donné (microclimat) ou dans une région donnée sur
une longue période. Le climat représente l’ensemble des éléments atmosphériques à long
terme (par exemple rayonnement solaire, température, humidité, fréquence et volume des
précipitations, pression atmosphérique, vitesse et direction du vent) et leurs variations.
Constatations
Données avérées déduites d’une ou de plusieurs évaluations permettant d’établir des faits.
CPD
Consommation et production durables. C’est l’objet principal de l’ODD 12 («Garantir des modes
de consommation et de production durables») et une pierre angulaire du concept d’économie
verte.
Culture dérobée
Culture de deux plantes ou plus dans un même champ au même moment. La culture
intercalaire peut être une façon de diversifier un système de culture.

Dépendance à l’égard des importations de produits alimentaires
La dépendance à l'égard des importations alimentaires est le pourcentage de calories
disponibles importées pour la consommation humaine. La dépendance à l'égard des
importations de produits alimentaires pose de nombreux problèmes: alourdissement de la dette
et aggravation du déséquilibre de la balance des paiements; fluctuation des prix sur le marché
extérieur, qui réduit considérablement la capacité d'importation des pays en développement;
et augmentation de la consommation d'énergie pour le transport des denrées alimentaires. Les
problèmes liés à la dépendance à l'égard des importations alimentaires et de l'aide sont
notamment la conditionnalité politique, la vulnérabilité face aux problèmes de livraison, l'effet
dissuasif sur les producteurs locaux du fait de la baisse des prix des aliments, la concurrence
avec les produits locaux traditionnels et la modification des habitudes de consommation.
Développement durable
Terme tiré de l'anglais (sustainable development). La version française du rapport Brundtland
définit le développement durable comme « un développement qui répond aux besoins des
présentes générations sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux
leurs »
Economie circulaire
C’est l’idéal d’une économie qui vise à «boucler la boucle» des cycles de vie des produits, dans
la mesure du possible, pour la réutilisation des matériaux, en s’appuyant sur la restauration et
la régénération pour préserver et valoriser le capital naturel ainsi que pour optimiser le
rendement des ressources. La Commission européenne a adopté un paquet sur l’économie
circulaire comprenant un plan d’action de l’UE pour l’économie circulaire adopté en décembre
2015.
Stratégie Europe 2020
La stratégie de croissance de l’UE, dans laquelle le concept d’économie verte est intégré.
Lancée en 2010 pour créer les conditions d’une croissance intelligente, durable et inclusive,
cette stratégie de croissance de l’Union européenne pour la prochaine décennie vise à mettre
en place une économie intelligente, durable et inclusive, caractérisée par des niveaux élevés
d’emploi, de productivité et de cohésion sociale.
Ecosystème agricole
Système semi-naturel ou système naturel modifié par l’homme aux fins de la production
alimentaire et agricole.
Effet
Changement escompté ou non, attribuable directement ou indirectement à une action.
Efficience
Mesure selon laquelle les ressources (fonds, expertise, temps, etc.) sont converties en résultats
de façon économe.
Enseignements tirés
Généralisations, établies à partir de circonstances spécifiques relatives à des évaluations de
projets, de programmes ou de politiques permettant de tirer des enseignements plus larges.
Souvent les leçons soulignent les points forts et les points faibles dans la préparation, la
conception et la mise en œuvre, qui ont un effet sur la performance, les résultats et l’impact.
État des lieux
Analyse décrivant la situation avant le lancement de l’action de développement, et par rapport
à laquelle on pourra apprécier des améliorations ou faire des comparaisons.
Évaluation
Appréciation systématique et objective d’un projet, d’un programme ou d’une politique, en cours
ou terminé, de sa conception, de sa mise en oeuvre et de ses résultats. Le but est de déterminer
la pertinence et l’accomplissement des objectifs, l’efficience en matière de développement,
l’efficacité, l’impact et la durabilité. Une évaluation devrait fournir des informations crédibles et
utiles permettant d’intégrer les leçons de l’expérience dans le processus de décision des

bénéficiaires et des bailleurs de fonds. Le terme « évaluation » désigne également un
processus aussi systématique et objectif que possible par lequel on détermine la valeur et la
portée d’une action de développement projetée, en cours ou achevée. Remarque : dans
certains cas l’évaluation suppose la définition de normes appropriées, l’appréciation des
performances par rapport à celles-ci, et en juger les résultats attendus et obtenus. Elle permet
de dégager des leçons pertinentes.
Évaluation à mi-parcours
Évaluation conduite à la moitié de la mise en œuvre de l’action.
Évaluation de programme national / Évaluation-pays
Evaluation de l’ensemble des actions de développement d’un (ou plusieurs) bailleur(s) ou
organisme(s) dans un pays partenaire, au regard de la stratégie d’aide sous-jacente.
Évaluation externe
Évaluation d’une action de développement conduite par des services et/ou des personnes
extérieures au bailleur de fonds et à l’organisation responsable de la mise en œuvre.
Évaluation indépendante
Évaluation d’une action de développement conduite par des services ou des personnes non
liés aux responsables de la conception et de la mise en œuvre de l’action de développement.
Remarque : la crédibilité d’une évaluation dépend en partie de l’indépendance avec laquelle
elle a été conduite. L’indépendance implique une liberté par rapport aux influences politiques
et aux pressions des organisations. Elle est caractérisée par l’accès libre et complet à
l’information et par une autonomie totale pour mener des investigations et en rendre compte.
Évaluation interne
Évaluation conduite par un service et/ ou des personnes qui dépendent des responsables de
l›action de développement chez le bailleur de fonds, chez ses partenaires ou au sein des
organisations chargées de la mise en œuvre.
Examen
Appréciation de la performance d’une action, périodiquement ou de façon ad hoc. Remarque :
le terme « évaluation » est souvent appliqué pour une appréciation plus globale et/ou plus
profonde que l’examen. L’examen tend à souligner les aspects opérationnels. Les termes «
examen » et « évaluation » sont parfois utilisés comme synonymes.
Faim
Dans le présent rapport, le mot faim est employé comme synonyme de sous-alimentation
chronique.
Finalité
Objectif global vers lequel l’action de développement doit contribuer.
Fragilité
On définit la fragilité comme l'exposition aux risques couplée à des capacités insuffisantes de
l'État, du système et/ou des communautés de gérer, absorber ou atténuer ces risques. Le
nouveau cadre de la fragilité de l'OCDE s'articule autour de cinq dimensions – économie,
environnement, politique, société et sécurité – et mesure chacune d'entre elles au travers de
l'accumulation et de la combinaison des risques et des capacités.
Gestion axée sur les résultats
Stratégie de management orientée vers la performance, la réalisation d’extrants et
l’accomplissement d’effets directs.
Groupe cible (Population cible)
Personnes ou organisations au bénéfice desquelles l’action de développement est entreprise.
Impacts

Effets à long terme, positifs et négatifs, primaires et secondaires, induits par une action de
développement, directement ou non, intentionnellement ou non.
Indicateur
Facteur ou variable, de nature quantitatif ou qualitatif, qui constitue un moyen simple et fiable
de mesurer et d’informer des changements liés à l’intervention ou d’aider à apprécier la
performance d’un acteur du développement.
Indicateur de développement durable (IDD)
Les indicateurs de développement durable (IDD) ont pour but de mesurer le développement
durable sur des périodes prolongées.
Indicateur de performance
Indicateur permettant de vérifier les changements intervenus en cours d’action ou les résultats
obtenus par rapport à ce qui était planifié.
Innovation ouverte
Utilisation de flux de connaissances sortants et entrants pour accélérer à la fois la conception
et la commercialisation d'innovations internes par l'entreprise et la conception et la
commercialisation d'innovations par d'autres entreprises.
Insécurité alimentaire
Absence d'un accès sûr à une quantité suffisante d'aliments salubres et nutritifs propres à une
croissance et à un développement normaux ainsi qu'à une vie saine. L'insécurité alimentaire
peut être due à l'indisponibilité d'aliments, à un pouvoir d'achat insuffisant, à une distribution
inadaptée ou à une utilisation inadéquate des denrées alimentaires au niveau des ménages.
L'insécurité alimentaire, les mauvaises conditions de santé et d'hygiène et les mauvaises
habitudes en matière de soins et d'alimentation sont les principaux facteurs conduisant à un
cadre nutritionnel médiocre. L'insécurité alimentaire peut être chronique, saisonnière ou
passagère.
Institution
Structures sociales régissant le comportement d'un ensemble d'individus et modelant les
interactions humaines au service d’objectifs reconnus d'intérêt général. Ce terme couvre les
institutions officielles (par exemple les institutions publiques, les organisations non
gouvernementales et privées, les organismes de formation tels que les universités et les
instituts de recherche) et les institutions non officielles (par exemple les comités villageois, les
groupes communautaires, les groupements d'agriculteurs)
Intensification de l’agriculture
Toute pratique qui permet d’augmenter la productivité par unité de surface exploitée moyennant
certains coûts de main-d’œuvre ou des intrants financiers. La durée de la période de jachère
(mise hors culture des terres pendant une période donnée) joue un rôle important, de même
que la gestion selon des méthodes écologiques ou techniques.
Interventions tenant compte de la nutrition
Interventions visant à agir sur les déterminants fondamentaux de la nutrition (dont la sécurité
alimentaire des ménages, les soins aux mères et aux enfants, les services de soins et de santé
primaires et l'hygiène) mais dont la nutrition n'est pas forcément l'objectif prédominant.
Mesure des performances
Système permettant d’apprécier les performances des actions de développement par rapport
aux objectifs affichés.
Monocultivation / monoculture
La monoculture est la culture spécialisée d'une plante unique dans une exploitation (souvent à
grande échelle) année après année, sans recourir à la rotation ou à la mise hors culture. La
monoculture est rentable pour les entreprises à forts apports de capitaux, mais la spécialisation
entraîne un recours accru aux intrants de synthèse pour éliminer les ravageurs et les maladies
et fertiliser les sols. La monoculture présente non seulement des risques d'échec élevés, mais

elle pose également de graves problèmes en ce qui concerne la durabilité des ressources
naturelles et la santé publique en raison de son impact sur l’environnement.
Objectif de développement
Impact attendu, en termes physiques, financiers, institutionnels, sociaux, environnementaux ou
autres, par une ou plusieurs actions de développement, au bénéfice d’une société, d’une
communauté, d’un groupe de personnes.
ODD 2030
Objectifs de développement durable; 17 ODD a été adoptés dans le cadre de l’Agenda de
développement durable à l’horizon 2030. Ils visent à équilibrer les dimensions économique,
durable et environnementale. Ceux-ci sont entrés en vigueur le 1er janvier 2016.
Partenaires
Personnes et/ou organisations qui collaborent pour atteindre des objectifs convenus en
commun. Remarque : le concept de partenariat évoque des objectifs conjoints, des
responsabilités partagées en ce qui concerne les réalisations, des engagements réciproques
et une obligation de rendre compte de manière claire. Les partenaires peuvent être des
organisations gouvernementales, de la société civile, des ONG, des universités, des
associations professionnelles, des organisations multilatérales, des entreprises privées, etc.
Parties prenantes (Protagonistes)
Agences, organisations, groupes ou individus qui ont un intérêt direct ou indirect dans l’action
de développement ou dans son évaluation.
Performance
Mesure selon laquelle l’action de développement, ou un partenaire, opère selon des critères,
des normes, des orientations spécifiques, ou obtient des résultats conformes aux objectifs
affichés ou planifiés.
Produit agricole
Tout produit ou toute denrée agricole, à l'état brut ou transformé, qui est destiné à la
consommation humaine (à l'exclusion de l'eau, du sel et des additifs), à l'alimentation animale
ou à la production d’énergie (par exemple, cultures destinées à la production de biocarburants)
et à l’industrie (par exemple, textiles, bioplastiques).
Réalisation (Effet direct)
Ce que l’action doit accomplir ou a accompli à court ou à moyen terme.
Recommandations
Propositions qui ont pour but de promouvoir l’efficacité, la qualité ou l’efficience d’une action
de développement, de réorienter les objectifs, et/ou de réallouer les ressources. Les
recommandations doivent être reliées aux conclusions.
Référence (Étalon)
Norme permettant d’apprécier la performance ou les résultats obtenus. Remarque : la
référence se rapporte à des résultats obtenus dans le passé récent par d’autres organisations
comparables, ou à ce qu’on pensait pouvoir atteindre raisonnablement dans un contexte
donné.
Résilience
Capacité d'un écosystème à résister au changement ou, lorsque celui-ci s'est produit, à
développer des forces lui permettant de retourner à l'état initial. Elle se mesure en examinant
des facteurs tels que la fluctuation des populations, la résistance aux perturbations, la vitesse
de récupération après la perturbation et la persistance de la composition des communautés.
La résilience désigne la capacité du système à se reconstituer après un changement, tandis
que la stabilité écologique exprime la résistance d'un écosystème au changement.
Ressources (Moyens, intrants)
Moyens financiers, humains et matériels utilisés pour l’action de développement.

Résultats
Extrants (produits), réalisations ou impacts (escomptés ou non, positifs et/ou
négatifs) d’une action de développement.
Retard de croissance
Petite stature par rapport à l'âge, trahissant un ou plusieurs épisodes prolongés antérieurs de
dénutrition. Chez l'enfant de moins de 5 ans, le retard de croissance est caractérisé par un
rapport stature/âge inférieur de deux écarts types ou plus à la valeur médiane des Normes
OMS de croissance de l'enfant.
Sécurité alimentaire
La sécurité alimentaire est assurée lorsque chacun a, à tout moment, la possibilité physique,
sociale et économique de se procurer une nourriture suffisante, salubre et nutritive lui
permettant de satisfaire ses besoins et préférences alimentaires pour mener une vie saine et
active. Suivant cette définition, on peut distinguer quatre dimensions de la sécurité alimentaire:
disponibilité des aliments, accès économique et matériel aux aliments, utilisation des aliments
et stabilité dans le temps.
Sécurité nutritionnelle
On parle de sécurité nutritionnelle quand on a à la fois un accès sans danger à une alimentation
nutritive appropriée, d'une part, et, d'autre part, un environnement sanitaire et des services de
santé et de soin adéquats, qui assurent une vie saine et active pour toute la famille. La sécurité
nutritionnelle se distingue de la sécurité alimentaire en ceci qu'elle ne prend pas seulement en
compte l'alimentation, mais aussi les usages en matière de soins, de santé et d'hygiène.
Sous-alimentation
État d'incapacité prolongée – d'une année au moins – d'absorber suffisamment de nourriture,
caractérisé par un apport alimentaire insuffisant pour répondre aux besoins diététiques du point
de vue énergétique. Dans le présent rapport, la faim est comprise comme synonyme de
sousalimentation chronique.
Suivi
Processus continu de collecte systématique d’informations, selon des indicateurs choisis, pour
fournir aux gestionnaires et aux parties prenantes d’une action de développement en cours,
des éléments sur les progrès réalisés, les objectifs atteints et l’utilisation des fonds alloués.
Suivi des performances
Processus continu de collecte et d’analyse de l’information, visant à apprécier la mise en œuvre
d’un projet, d’un programme ou d’une politique au regard des résultats escomptés.
Surnutrition
État résultant d'un apport alimentaire excessif par rapport aux besoins diététiques.
Viabilité (Pérennité, durabilité)
Continuation des bénéfices résultant d’une action de développement après la fin de
l’intervention. Probabilité d’obtenir des bénéfices sur le long terme. Situation par laquelle les
avantages nets sont susceptibles de résister aux risques.
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