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Résumé 

 Si la région Amérique latine et Caraïbes est parvenue à réduire la malnutrition et la

pauvreté, c’est essentiellement grâce à son engagement relayé par des politiques publiques

efficaces axées sur les groupes les plus vulnérables de la société et par les cadres légaux mis

en place pour étayer les différentes initiatives. Ce positionnement volontariste s’exprime

notamment au travers du Plan pour la sécurité alimentaire, la nutrition et l’éradication de la

faim développé par la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC).

 Le soutien fourni par la FAO est allé en priorité aux initiatives qui contribuent aux efforts de

réduction de la faim et de la pauvreté, comme les programmes nationaux de transfert

d'espèces assortis de conditions, l’aide à l'agriculture familiale au moyen de programmes

d'achats publics, le marché du travail équitable, la coopération technique pour le

développement de l’alimentation scolaire, la facilitation des échanges commerciaux à

l’échelle de la région ou encore la réduction des pertes et des gaspillages de nourriture. Le

Plan d’action de la CELAC pour la prévention et la réduction des risques de catastrophes a

également bénéficié d’un soutien.

 La Coopération Sud-Sud triangulaire a permis de développer, à l’échelle de la région, une

coopération poussée basée sur les ressources techniques et financières mobilisées par les pays

de la région. Grâce à la coopération avec la  société civile, les milieux universitaires et le

secteur privé, les projets et programmes prennent aujourd’hui mieux en compte les attentes de

ces différents groupes qui, de ce fait, collaborent de manière plus efficace.

Suites que la Conférence régionale est invitée à donner 

 Renforcer la coordination entre les différents groupes de travail de la CELAC dans le cadre du 

Plan pour la sécurité alimentaire, la nutrition et l’éradication de la faim, en approfondir les

résultats et ce faisant, contribuer aux objectifs de développement durable.
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 Œuvrer à l’élargissement des activités menées dans le cadre du Comité régional d’experts de 

l’Alliance régionale pour la réduction des pertes et des gaspillages de nourriture et soutenir les 

initiatives menées au travers de différentes politiques publiques dans le cadre de l’Alliance. 

 Assurer le suivi des initiatives de gestion des risques de catastrophes pesant sur la sécurité 

alimentaire menées par la FAO dans le cadre du Plan d’action de la CELAC pour la SAN.  

 Poursuivre le renforcement des programmes d’alimentation scolaire pour la promotion d’une 

culture alimentaire saine. 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s'adresser au Secrétaire de 

la trente-quatrième session de la Conférence régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes, 

Tito.Diaz@fao.org. 

 

I.  Introduction 

 

1. La région Amérique latine et Caraïbes est parvenue, en 2015, à atteindre les cibles en matière 

de lutte contre la faim définies par la communauté internationale dans les objectifs du Millénaire pour 

le développement et lors du Sommet mondial de l’alimentation. Ce succès tient à une combinaison de 

différents facteurs, parmi lesquels l’engagement politique des pays de la région et l’activation de 

politiques publiques mieux intégrées au service de l’éradication de la faim, de la malnutrition et de la 

pauvreté. 

2. Ces politiques, qui parvenues à intégrer les contenus techniques dans le vaste débat 

institutionnel entre États et société civile sur les cadres réglementaires, transparaissent, sur fond de 

recherche de consensus à tous les niveaux, dans les stratégies d’intervention pour la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle inscrites dans les agendas politiques. 

3. L’action de la FAO doit permettre de relever le défi de l’élimination de la faim d’ici à 2025 et 

d’améliorer le tableau de la nutrition au travers de différentes initiatives comme, en particulier, le Plan 

de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) pour la sécurité alimentaire, 

la nutrition et l’éradication de la faim, qui jouera un rôle important à cet égard. 

A. L'Initiative Amérique latine et Caraïbes libérées de la faim 2025 et le Plan de la 

CELAC pour la SAN  

4. Les principales activités régionales menées au cours du dernier exercice biennal dans le cadre 

de l’Initiative Amérique latine et Caraïbes libérées de la faim (Initiative régionale 1) ont visé à 

renforcer l’appui que les pays de la région apportent à la sécurité alimentaire au travers de leurs 

politiques. 

5. On mentionnera tout spécialement, à ce titre, le soutien apporté à la conception et à la mise en 

œuvre du Plan de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) pour la 

sécurité alimentaire, la nutrition et l’éradication de la faim d’ici à 2025.  

6.  Parallèlement, les efforts à l’appui de différentes stratégies de Coopération Sud-Sud en 

matière de sécurité alimentaire – comme le Plan pour l’Éradication de la Faim mené par les pays de la 

Zone Économique de Petrocaribe et de l’ALBA, ou encore le Programme Méso-Amérique libérée de 

la faim (Programa Mesoamérica sin Hambre) mené conjointement avec l’Agence mexicaine de 

coopération internationale pour le développement (AMEXCID) – ont été maintenus.   

7. En Bolivie, au Salvador, à Grenade, en Haïti, au Honduras, au Paraguay et en République 

dominicaine, les efforts de l’Organisation ont essentiellement porté sur le développement de politiques 

et de plans de sécurité alimentaire, sur les cadres juridiques et institutionnels favorisant le respect du 

droit à l’alimentation, sur les stratégies nationales visant à éradiquer la faim, sur les programmes 
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durables d’alimentation scolaire associant l’agriculture familiale et enfin, sur de nouveaux instruments 

de nature politique devant permettre de lutter contre la malnutrition sous toutes ses formes. 

8. En réponse à la demande adressée à la FAO dans le Plan d’action de la CELAC de 2014, une 

aide a été apportée, en collaboration avec la CEPALC et l’ALADI, à la présidence par intérim 

(PPT 2014) de la CELAC (Costa Rica) aux fins du développement du Plan pour la sécurité 

alimentaire, la nutrition et l’éradication de la faim d’ici à 2025. Des moyens techniques ont également 

été mis en œuvre pour encourager les dialogues à l’échelle des pays, lesquels ont permis de mieux 

faire connaître le Plan, d’améliorer la coopération entre les différents niveaux de gouvernement 

associés aux quatre piliers du Plan ainsi que leurs systèmes de compte rendu et enfin, de recenser les 

domaines d’action politique porteurs de défis et qui auront donc besoin de moyens supplémentaires à 

brève échéance. 

9. La présidence par intérim (PPT) assurée en 2015 par l’Équateur a reçu une aide pour faire 

connaître plus largement le plan par différents canaux. C’est ainsi  1) qu’un premier rapport d’étape 

sur la mise en œuvre du Plan de la CELAC pour la SAN a été présenté au cours de la manifestation 

parallèle organisée conjointement avec le Groupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes 

(GRULAC) dans le cadre de la trente-neuvième session de la Conférence biennale de la FAO tenue à 

Rome en juin 2015; et 2) qu’un exposé comprenant une évaluation des besoins de la région 

mésoaméricaine a été fait devant le Conseil agricole d’Amérique centrale du Système d’intégration de 

l’Amérique centrale (SICA), conjointement avec la CEPALC. 

10. La PPT s’est vu offrir une coopération technique visant à donner aux coordonnateurs 

nationaux des États membres les moyens de jouer le rôle d’initiative qui leur revient dans le processus 

de mise en œuvre du Plan de la CELAC pour la SAN. Le processus d’articulation et de coordination 

des différentes actions à mener dans ce contexte a également été amélioré. 

11. Les efforts ont également porté sur la mise au point de la plateforme numérique de la CELAC 

pour la SAN. Cet outil, dont le développement se poursuit grâce, notamment, aux moyens mobilisés 

par l’ALADI, permet de mobiliser la Coopération Sud-Sud et fournit des informations sur les 

principaux programmes et politiques adoptés par les pays de la région en faveur de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. Il comprend également un espace consacré à la facilitation des échanges 

commerciaux au sein de la région, de même qu’une bibliothèque des normes internationales et 

régionales ratifiées par les pays, qui contribueront à faire en sorte que le droit de l’homme qu’est le 

droit à l’alimentation soit inscrit au nombre de leurs grandes priorités. 

12. La FAO a créé un système de suivi du Plan de la CELAC pour la SAN, qui est actuellement 

mis en place à partir des Bureaux des Représentants de la FAO, des différents Bureaux sous-régionaux 

et du Bureau régional.  

13. Un soutien a également été apporté à la deuxième réunion du Groupe de travail de la CELAC 

sur la promotion de la femme (Grupo de Trabajo sobre el Adelanto de las Mujeres) intitulée  

«Sécurité alimentaire et avenir durable: pour l’autonomisation de la femme rurale» (La Seguridad 

Alimentaria y el futuro sostenible: el empoderamiento de la mujer rural), qui s’est tenue à San 

Salvador en 2015. Les pays membres ont demandé à la FAO de leur fournir une assistance technique 

pour la formulation d’une Stratégie de parité hommes-femmes devant contribuer à la mise en œuvre 

du Plan de la CELAC pour la SAN. 

14. L’exécution du projet TCP/RLA/3508 qui doit, à l’appui du Plan de la CELAC pour la SAN,  

faciliter des espaces de dialogue et de génération de capacités régionales et nationales afin de 

combattre la malnutrition sous toutes ses formes au travers de l’éducation alimentaire et 

nutritionnelle, s’est poursuivie. 

15. Enfin, s’agissant de la Coopération Sud-Sud triangulaire, on mentionnera encore le projet 

FAO sur l’alimentation scolaire destiné à améliorer l’état nutritionnel des jeunes écoliers et qui, avec 

le soutien du Ministère brésilien de l’éducation, apporte aujourd’hui une aide à 17 pays. Un séminaire 

international pour la diffusion des bonnes pratiques en matière d’alimentation scolaire s’est tenu au 

Panama en octobre 2015, au cours duquel a été rappelée l’importance de l’articulation intersectorielle 

et interinstitutionnelle. C’est également à cette occasion qu’a été lancée une étude d’impact sur la mise 



4  LARC/16/INF/10  

 

 

en place d’écoles durables dans les pays de la région Amérique latine et Caraïbes (Estudio de impacto 

de la implementación de escuelas sostenibles en países de ALC). 

B. Agriculture familiale et mise en valeur du territoire rural 

16. Mis sur pied officiellement lors d’une première réunion tenue à Brasilia en 2014, le Groupe de 

travail sur l’agriculture familiale de la CELAC (Grupo de Trabajo (GT) de Agricultura Familiar de la 

CELAC) s’est ensuite retrouvé en 2015 à Quito (Équateur) pour la seconde Réunion ministérielle sur 

l'agriculture familiale tenue à San José (Costa Rica), au cours de laquelle les États se sont engagés à 

œuvrer à la réalisation du Plan de sécurité alimentaire et nutritionnelle visant à l’éradication de la 

faim. C’est également au cours de cette seconde réunion ministérielle que furent approuvés la 

déclaration et le Plan d’action pour 2016 dans lequel sont définis plusieurs domaines de travail 

prioritaires à savoir: a) achats institutionnels et systèmes d’approvisionnement; ii) services ruraux 

(assistance technique, vulgarisation, accès au crédit, assurances, marchés et renforcement des systèmes 

associatifs); iii) création, dans le cadre des législations nationales, de débouchés pour les jeunes vivant 

en régions rurales; et iv) intensification durable de la production agricole familiale. Ces différents 

aspects reviendront sur la table de la Seconde conférence régionale sur les femmes rurales d’Amérique 

latine et des Caraïbes qui doit se tenir en Équateur l’année prochaine, et dont la Réunion préparatoire 

s’est tenue au siège de l’UNASUR à Quito. 

17. Le Séminaire régional intitulé «L’innovation au service de la mise en valeur du territoire 

rural» (Innovación para el Desarrollo de los Territorios Rurales) qui s’est tenu à Brasilia en 

novembre 2015 avec le soutien de la FAO a été consacré à de nouvelles approches en matière de mise 

en valeur des terres (innovation institutionnelle), d’innovation dans les services ruraux, d’achats 

institutionnels et de systèmes d’approvisionnement (innovation technologique), ainsi que de création 

de possibilités pour l’emploi et la création d’entreprises pour les jeunes et pour les femmes (innovation 

sociale). 

18. Une nouvelle plateforme numérique d’information sur l’agriculture familiale a également été 

mise au point. Cet outil, qui s’adresse aux pays de la région Amérique latine et Caraïbes mais contient 

également des données en provenance d’autres régions, permet d’avoir accès à des informations 

relatives aux politiques publiques et aux législations nationales et régionales ainsi qu’à des statistiques 

actualisées1.  

19. À l’échelle régionale, un soutien a été fourni au Front parlementaire contre la faim pour la 

mise au point d’un projet de loi-cadre sur l’agriculture familiale, lequel devra être examiné et voté par 

le Parlement latinoaméricain (Parlatino). 

20. Le renforcement des espaces de dialogue pour les politiques d’agriculture familiale s’est 

poursuivi, les travaux avec la Réunion spécialisée sur l’agriculture familiale (REAF) du MERCOSUR 

(Reunión Especializada de la Agricultura Familiar) se sont approfondis, et le bilan des 10 années 

d’expérience de cette dernière en tant qu’espace de débat sur les politiques publiques en matière 

d’agriculture familiale a été consigné dans un document de capitalisation d’expériences. La  première 

Réunion régionale sur le dialogue et les politiques publiques pour l’agriculture familiale (Primera 

Reunión Regional sobre Diálogo e Instrumentos de Política Pública para la AF), qui a permis de faire 

le lien entre la Stratégie centraméricaine de mise en valeur du  territoire rural et les priorités en matière 

d’agriculture familiale pour la région, s’est tenue dans le cadre du Conseil agricole d’Amérique 

centrale du SICA (Système d'intégration de l'Amérique centrale).  

21. Les 17 Comités nationaux et un Comité régional pour l’agriculture familiale qui avaient été 

mis sur pied durant l'Année internationale de l'agriculture familiale (2014) pour amorcer un débat 

ouvert à tous (pouvoirs publics et société civile, organisations de producteurs, université, etc.) sur les 

politiques en matière d’agriculture familiale ont poursuivi leurs activités en 2015. 

                                                      

1 Voir http://www.fao.org/family-farming/es/  
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22. On mentionnera encore le soutien apporté à la conception et à l’exécution des programmes 

d’appui à l’agriculture familiale menés en Bolivie, en Colombie, au Salvador, au Guatemala, au 

Honduras, au Nicaragua et au Paraguay. Grâce à l’aide fournie au développement et à l’introduction 

d’instruments financiers destinés à faciliter l’accès au crédit et aux assurances, il a été plus facile aux 

petits agriculteurs d’obtenir des moyens de production et de bénéficier de services ruraux. Les 

systèmes de vulgarisation et d’assistance technique ont été consolidés par la mise en évidence des 

pratiques agroécologiques. Enfin, le soutien apporté à différents projets a aidé les exploitants 

familiaux à prendre pied sur les marchés institutionnels par le biais de programmes d’achats publics. 

23. La mise en concordance entre, d’une part, les politiques en faveur de l’agriculture familiale et, 

d’autre part, les programmes de protection sociale et d’emploi rural favorisant la mise en valeur du 

territoire rural s’est traduite par un renforcement des capacités institutionnelles de gestion de terres.  

24. Enfin, il faut souligner l’initiative de coopération entre Grenade et Cuba menée dans le cadre 

de la Coopération Sud-Sud triangulaire, qui doit permettre d’élargir et de consolider les connaissances 

et les qualifications dans le domaine de l’agriculture urbaine et périurbaine. 

C. Des systèmes agroalimentaires plus efficaces et ouverts à tous en Amérique latine 

et dans les Caraïbes 

25. Trois axes de travail stratégiques devant permettre de progresser sur la voie de systèmes 

agroalimentaires plus efficaces et participatifs dans la région ont été mis en place, à savoir 

i) dynamisation du commerce et de l’intégration régionale, ii) modèles opératoires ouverts à tous au 

travers des chaînes de valeur, avec des stratégies de réduction des pertes et gaspillages de nourriture; 

iii) politiques et mécanismes destinés à favoriser l’investissement public-privé pour 

l’approvisionnement alimentaire. Ces trois pistes ont été intégrées au Plan de la CELAC pour la SAN. 

26. L’étude FAO/ALADI de 2015 intitulée «Développement du commerce intrarégional de 

produits alimentaires et renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle» (Desarrollo del 

comercio intrarregional de alimentos y fortalecimiento de la SAN) a permis de conclure que la région 

a de quoi satisfaire les besoins alimentaires de l’ensemble de sa population et qu’il existe, pour le 

futur, des potentialités en matière d’importations et d’exportations intrarégionales de produits 

alimentaires. 

27. Le premier Dialogue régional sur les possibilités de collaboration entre exploitants familiaux 

et systèmes publics d’approvisionnement alimentaire – ainsi que sur les défis qui peuvent en résulter – 

est le fruit d’efforts déployés en commun par l’ALADI, la FAO et le FIDA. Le Réseau de systèmes 

publics pour la commercialisation et l’approvisionnement alimentaires en Amérique latine et dans les 

Caraïbes (Red de Sistemas Públicos de Comercialización y de Abastecimiento de Alimentos en 

América Latina y el Caribe) a également été mis sur pied. Cette enceinte de développement 

institutionnel doit permettre aux pouvoirs publics de dynamiser les économies locales, de constituer 

des réserves alimentaires, d’encourager l’agriculture familiale et d’assurer l’approvisionnement de 

leurs programmes de protection sociale et d’alimentation scolaire. 

28. Une stratégie régionale pour la réduction des pertes et des gaspillages de nourriture a 

également été mise en chantier. Cette initiative, qui fait appel à un réseau régional d’experts en pertes 

et gaspillages de nourriture et à des comités nationaux en cours de formation en Amérique centrale et 

en Amérique du Sud, prévoit la mise sur pied d’un programme de formation en matière de pertes 

après-récolte. Elle devrait également permettre de dégager des lignes directrices pour l’établissement 

d’une alliance régionale et d’un code international de conduite. 

29. La CARICOM poursuit ses travaux sur le développement de la culture du manioc. Une autre 

politique, sur la production des fruits, légumes, tubercules et céréales est en cours de préparation pour 

l’Amérique centrale, tandis qu’une politique sur le quinoa et les semences pour la région andine est en 

train de voir le jour. Le Réseau andin de production et de commercialisation du quinoa (Red Andina de 

productores y comercializadores de quinua) est dorénavant opérationnel, de même que le dispositif 

d’encadrement des systèmes d’approvisionnement mis en place pour cette culture en Bolivie, en 

Colombie et en Équateur. 
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30. Antigua-et-Barbuda, la Barbade, le Chili, la Dominique, Grenade, le Guatemala et l’Uruguay 

ont bénéficié d’un soutien pour le renforcement de leurs systèmes de sécurité sanitaire et de contrôle 

des aliments. 

31. Des études régionales ont mis en évidence la contribution des peuples autochtones à la 

pérennité des systèmes agroalimentaires des Andes et de l’Amazonie, de même que le rôle des femmes 

dans la transformation et la vente informelle de produits alimentaires au Belize, en Bolivie et au 

Guatemala. 

D. Réduction des risques de catastrophes pesant sur l’agriculture et sur la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle 

32. La FAO et le Programme alimentaire mondial (PAM) ont été invités, par le biais du Plan 

d’action 2015 de la CELAC, à fournir un appui technique aux fins de la conception et de la mise en 

œuvre d’initiatives régionales pour la prévention, la réduction et la gestion des risques de catastrophes. 

La FAO a donc lancé un processus participatif de consultation avec huit pays prioritaires2. Cet 

exercice a permis de recenser (et de regrouper en axes de travail par pays) des priorités spécifiques en 

matière de gestion du risque de catastrophes et de résilience, et un soutien technique et financier a été 

mobilisé dans cette perspective. Ces différentes mesures ont abouti à un renforcement des capacités de 

résilience et de gestion des risques et ont donné un nouvel élan à la Coopération Sud-Sud.  

33. La FAO et la CEPALC ont collaboré à l’organisation du Sixième séminaire régional sur 

l’agriculture et le changement climatique au cours duquel a été adoptée une liste de solutions 

susceptibles de remédier aux défis que le changement climatique fait peser sur l’agriculture, 

notamment en termes d’adaptation. 

34. Un  Programme pour le renforcement de la résilience face au risque de catastrophes dans le 

couloir de la sécheresse d’Amérique centrale (Programa de fortalecimiento de la resiliencia ante el 

riesgo de desastres en el Corredor Seco Centroamericano), qui doit aboutir à la mise en place d’un 

cadre concret pour la promotion de la résilience (50 000 ménages), a également été mis sur pied. 

35. Les pays du couloir de la sécheresse se sont vu accorder un statut prioritaire dans le cadre de 

l’initiative mondiale d’alerte précoce et d’intervention rapide (Early Warning-Early Action) de la 

FAO, qui doit permettre de mobiliser des ressources pour agir rapidement afin d’intervenir et de 

reconstruire face au phénomène El Niño. 

36. Enfin, un processus pour le renforcement des systèmes nationaux de gestion des risques 

pesant sur la sécurité alimentaire des pays membres du Conseil agricole du Sud (Argentine, Bolivie, 

Brésil, Chili, Paraguay et Uruguay) a été lancé en coopération avec le CAS. 

E. Haïti  

37. Haïti reste un pays prioritaire tant pour la FAO que pour la région Amérique latine et Caraïbe, 

et il est donc logique de le retrouver au cœur des trois initiatives régionales et des efforts de 

coopération Sud-Sud. Les échanges avec le Chili, Cuba, l’Équateur et le Pérou en vue de renforcer les 

capacités de Haïti ont été encouragés. 

38. La FAO a approuvé, au titre de son programme de coopération technique, un montant de 

758 000 USD qui sera consacré à l’accélération de la mise en œuvre du Programme triennal de 

développement agricole; à la transformation et à la commercialisation du lait; et au renforcement des 

capacités de commercialisation de semences de qualité à l’intention des exploitants familiaux. 

D’autres programmes axés sur le renforcement de la sécurité alimentaire et financés par d’autres 

partenaires à hauteur de 7,8 millions d’USD ont été également été adoptés. 

39. La FAO apporte un soutien à la gouvernance de la SAN et à l’actualisation du Plan national 

haïtien en la matière (PNSAN), lequel contribue à son tour  à la mise en œuvre du Plan de la CELAC 

pour la SAN. 

                                                      
2 Bolivie, Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Paraguay et Saint-Vincent-et-les Grenadines.  
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F. Progrès en matière de coopération Sud-Sud et de mobilisation des ressources 

40. Le Brésil reste le premier partenaire de la FAO en matière de coopération Sud-Sud 

triangulaire dans la région. Cuba a coopéré avec la zone Caraïbes dans des domaines comme la 

réduction des risques et l’agriculture urbaine et périurbaine. Des mémorandums d’entente sur le 

renforcement des capacités institutionnelles des pays ont été signés avec la CONAB (Compagnie 

nationale d’approvisionnement du Brésil), avec l’entreprise internationale ITAIPU Binacional et avec 

l’Association Panaméricaine pour les sciences vétérinaires (PANVET). De nouveaux partenaires 

donateurs comme le Chili et le Mexique collaborent actuellement avec la FAO pour apporter une aide 

à des pays d’Afrique, suivant en cela l’exemple du Brésil et du Venezuela. 

41. Une collaboration avec l’Agence mexicaine de coopération internationale pour le 

développement (AMEXCID) a permis de mobiliser la Coopération Sud-Sud triangulaire au bénéfice 

de plusieurs pays d’Amérique centrale. Des synergies ont également été établies avec l’Agence 

chilienne de coopération internationale pour le développement (AGCID) à l’appui du Costa Rica, du 

Guyana et de la Jamaïque, ainsi qu’avec l’Agence péruvienne de coopération internationale (APCI) 

pour la mise en route d’une Coopération Sud-Sud triangulaire avec Haïti. 

42. Le Nicaragua s’est distingué en parvenant, par le biais de ses processus de dialogue sur les 

politiques,  à attirer la Coopération Sud-Sud (CSS) de plusieurs pays. Le Programme de coopération 

technique (PCT) de la FAO et plusieurs projets régionaux ont contribué au Plan de la CELAC pour la 

SAN en y intégrant des éléments et/ou des initiatives propres à stimuler la Coopération Sud-Sud dans 

la région. L’Argentine, le Pérou et l’Uruguay ont été les premiers à proposer une Coopération Sud-Sud 

au travers du Portail FAO de la Coopération Sud-Sud3.   

43. Petrocaribe apparaît véritablement comme un vecteur innovant de la CSS (en termes 

financiers et techniques). On trouvera de plus amples informations à ce sujet dans la brochure intitulée 

«Petrocaribe-10 años de lucha contra el hambre y la pobreza»4. 

44. Plusieurs initiatives ont été lancées en vue de s’assurer la coopération de l'Agence japonaise 

de coopération internationale (JICA), de l’Union européenne et du Canada ainsi que de l’USAID, par 

l’entremise de l’AMEXCID (dans le cadre de l’Alliance pour la prospérité). Le Centre 

d’investissement de la FAO mène actuellement une réflexion sur ce qu’il conviendrait de faire pour 

que les Initiatives régionales et le Plan de la CELAC pour la SAN puissent attirer les investissements 

et les financements des banques internationales. 

G. Résultats concernant les partenariats 

45. L’institutionnalisation des rapports avec la société civile a permis d’instaurer un dialogue 

régulier et transparent avec cette dernière et d’élargir la collaboration qui se poursuit déjà sur 

différents fronts – Groupe de travail de la CELAC sur l’agriculture familiale et l’aménagement du 

territoire en zones rurales (Grupo de Trabajo de la Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial 

Rural (GT AF/DTR)), Séminaire régional d’agroécologie (Seminario Regional de Agroecología), 

REAF du MERCOSUR, Front parlementaire contre la faim, mise en œuvre de projets, etc. La 

participation à la Conférence régionale de la FAO et à son Comité d’action sur la sécurité alimentaire 

y a gagné en qualité. Les principaux acteurs sociaux  – Vía Campesina, Coprofam, Maela, Amigos de 

la Tierra, CITI, etc. – sont aujourd’hui en relation avec l’Alliance pour la souveraineté alimentaire 

(Alianza por la Soberanía Alimentaria, anciennement Comité Internacional de Planificación por 

la Soberanía Alimentaria (CIP) pour l’Amérique latine et les Caraïbes).  

46. La coopération avec le monde universitaire a pris un nouveau cap au lendemain de l’atelier sur 

les Initiatives régionales 1 et 2 de la FAO tenu avec les pays à Santiago. Cette activité a été l’occasion 

de faire le point sur les cadres de programmation des pays et d’aborder en détail les activités de 

collaboration basées sur des intérêts communs ainsi que les possibilités offertes par les différentes 

                                                      
3 Voir http://www.fao.org/south-south-gate way/es/   
4 Voir http://www.fao.org/publications/card/es/c/6f572928-dcac-4b45-8df4-b7b92b69bba9/  

http://www.fao.org/south-south-gate%20way/es/
http://www.fao.org/publications/card/es/c/6f572928-dcac-4b45-8df4-b7b92b69bba9/
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contreparties nationales. On espère pouvoir organiser un atelier du même type dans les Caraïbes avec 

les pays liés à l’Initiative régionale 3. 

47. Les processus d’articulation nationale destinés à renforcer les coopératives sont en cours 

d’évaluation. Cet exercice repose principalement sur la proposition My Coop élaborée par 

l’Organisation internationale du Travail (OIT). 

48. S’agissant des pertes et des gaspillages de nourriture, les travaux visant la mise sur pied d’un 

comité régional se poursuivent en coopération avec le secteur privé, tandis que les comités nationaux, 

au sein desquels les entreprises de production et distribution alimentaires jouent un rôle de premier 

plan, continuent à se développer.  

H. Statistiques et systèmes d’information 

49. L’année 2014 a été marquée par le lancement d’un réseau actif de points focaux nationaux 

chargés de répondre aux questionnaires diffusés par la FAO aux fins du recueil de données 

statistiques. Il en est résulté une augmentation du nombre de pays ayant répondu aux questionnaires 

sur la production agricole (24 en 2014, contre 16 en 2013). Les données recueillies ont également 

gagné en qualité.  

50. Un plan d’action régional destiné à améliorer les statistiques agricoles et rurales pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes a été approuvé par les comités directeurs du projet intitulé Stratégie 

globale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales (Estrategia Global para el 

Mejoramiento de las Estadísticas Agropecuarias y Rurales). La FAO a, conjointement avec l’IBGE du 

Brésil et l’INEGI du Mexique, pris la tête des travaux visant à développer un projet de biens publics 

régionaux sur le Développement d’une méthode pour la mise en œuvre de systèmes statistiques 

agricoles en Amérique latine et dans les Caraïbes (Desarrollo de Metodología para la Implementación 

de Sistemas Estadísticos Agropecuarios en América Latina y el Caribe). Cette initiative financée par 

la BID à hauteur de 1,1 million d’USD doit permettre d’organiser des formations sur divers thèmes 

clés liés aux statistiques agricoles.  

I. Progrès dans l’alignement des travaux dans le cadre de la FAO  

51. La FAO a mis en œuvre, au niveau mondial, régional et national, le nouveau cadre de 

planification approuvé par ses instances dirigeantes en 2014. Grâce à des progiciels comme le Système 

d’information sur la gestion du Programme de terrain (FPMIS), l’ensemble des ressources engagées 

dans les pays sont reliées au Cadre de planification stratégique de la FAO. De même, toutes les 

activités sont reliées à un produit, à une résultante et à un objectif stratégique. En 2015, les 

représentations au niveau national ont sélectionné les produits auxquels elles allaient contribuer au 

cours de la période 2015-2017. Comme pour le cadre stratégique de la FAO, les cadres de 

programmation par pays (CPP) agréés par les gouvernements font le lien entre chaque activité et les 

produits sélectionnés. Les produits inscrits dans les CPP ont été examinés et approuvés en interne avec 

les coordonnateurs d’objectif stratégique et les coordonnateurs des Initiatives régionales, qui les ont 

intégrés dans leurs plans de travail et leurs budgets. Ce processus a tout particulièrement mis l’accent 

sur la planification et sur les priorités au niveau national (CPP). 

52. La région Amérique latine et Caraïbes a entamé un processus de décentralisation technique 

visant à renforcer les capacités présentes dans les bureaux sous-régionaux (SLC et SLM) et à apporter 

un soutien aux bureaux dans les pays. Ce processus a été mis à profit pour organiser et hiérarchiser les 

moyens humains et financiers indispensables à l’obtention des résultats attendus dans la région. 

J. Égalité hommes-femmes 

53. La FAO a poursuivi ses travaux en vue de l’établissement, pour les femmes des zones rurales, 

d’un cadre régional de politiques placé sous le signe de l’égalité des droits, de l’autonomie 

économique et de la lutte contre la faim. Ce processus a permis de progresser dans la mise en pratique, 

aux côtés du gouvernement du Brésil, de la CEPALC, de la REAF du MERCOSUR et du COMMCA 

du SICA, de la Déclaration de Brasilia adoptée en 2014 lors de la Première conférence régionale sur 
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les politiques pour les femmes rurales. Plusieurs études, réunions et échanges de données d’expérience 

ont été consacrés aux politiques publiques s’adressant aux femmes rurales, notamment celles relatives 

aux systèmes d’assistance technique, de crédit et de protection sociale.  

54. Une aide a été apportée aux activités du groupe de travail de la CELAC pour la promotion de 

la femme, ainsi qu’à la mise au point et au lancement d’une stratégie de parité dans le cadre de la mise 

en œuvre du Plan de la CELAC pour la SAN. 

55. Les travaux menés en collaboration avec les instituts nationaux de statistique pour une mesure 

plus précise du travail des femmes dans les statistiques agricoles ont progressé, en particulier au Brésil 

et en République dominicaine. Des formations sur la prise en compte de la parité dans les politiques et 

les actions touchant à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ont été développées à l’intention des 

gestionnaires des politiques publiques. Le processus d’intégration des questions de parité dans tous les 

domaines d’action de l’Organisation s’est poursuivi, conformément à la politique de la FAO en faveur 

de la parité hommes-femmes. 

K. Populations autochtones et politiques publiques de sécurité  

alimentaire et nutritionnelle 

56. La FAO a également porté ses efforts sur la création d’espaces d’analyse et sur le 

développement, en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, de politiques publiques 

différenciées pour la recherche de solutions aux carences subies par les populations autochtones. 

Grâce au projet TCP/RLA/3406 sur les politiques de sécurité alimentaire et de nutrition des 

populations autochtones de l’Équateur, du Guatemala, du Paraguay et de la Colombie (Políticas de 

Seguridad Alimentaria y Nutrición y Pueblos Indígenas en Ecuador, Guatemala, Paraguay y 

Colombia), les pays disposent aujourd’hui d’instruments, d’informations et d’analyses grâce auxquels 

ils peuvent, avec la participation active des premiers concernés, adapter culturellement leurs 

politiques, programmes et projets de sécurité alimentaire et nutritionnelle axés sur les peuples 

autochtones, et leur donner une visibilité. 

57. Les éléments recueillis à la faveur du dialogue et des échanges avec les organisations 

autochtones de la région ont alimenté un séminaire international sur la diversité culturelle, les 

systèmes alimentaires et les stratégies de vie traditionnelles (Diversidad Cultural, Sistemas 

Alimentarios y Estrategias Tradicionales de Vida) et ont été pris en compte dans huit études sur les 

systèmes alimentaires traditionnels. 

58. Le Bureau régional de la FAO a activement contribué à la mise sur pied du réseau régional 

SIPAM (Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial), auquel participent 13 pays, et a assuré 

la coordination du Groupe régional interorganisations sur les populations autochtones (Grupo 

Interagencial Regional sobre Pueblos Indígenas, ou GIRPI). 

L. Ressources financières affectées aux projets menés dans la région conformément 

au cadre stratégique de l’Organisation5  

59. Le nombre moyen de projets relevant du Cadre stratégique de la FAO exécutés sur une base 

annuelle dans la région par l’Organisation s’est élevé à 305, pour un montant de 144,4 millions d’USD 

(2014-2015) qui s’est réparti entre l’assistance technique et l’appui en situations d’urgence à raison de 

85,4 pour cent et de 14,6  pour cent respectivement. 

60. Durant les deux années considérées, 19,9 pour cent de ce montant total ont été consacrés à 

l’OS 1 (28,7 millions d’USD); 35,1 pour cent, à l’OS 2 (50,7 millions d’USD); 18 pour cent, à l’OS 3 

(26 millions d’USD); 10,9 pour cent, à l’OS 4 (15,8 millions d’USD) et 16,1 pour cent, à l’OS 5 

(23,2 millions d’USD). Toujours pour cette période, les projets ont été financés sur des ressources 

extrabudgétaires à raison de 85,2 pour cent (122,9 millions d’USD) et sur le Programme de 

coopération technique de la FAO (PCT) à raison de 14,8 pour cent (21,5 millions d’USD). Les 

principaux partenaires ayant fourni des ressources pour la région ont été le Brésil, le Mexique et le 

                                                      
5 Chiffres officiels de la FAO, novembre 2015 (FPMIS). 
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Venezuela. Grâce aux efforts déployés pour mobiliser des ressources, 229 nouveaux projets ont été 

approuvés, pour un budget total de 156,4 millions d’USD, soit 30,4 pour cent de plus que le montant 

approuvé au cours de l’exercice biennal précédent.  

M. Programme de coopération technique de la FAO, 2014-2015 

61. Au début de l’exercice biennal, une allocation indicative par pays, sous-région et région basée 

sur les critères du Programme de coopération technique (PCT) et sur d’autres paramètres liés à 

l’insécurité alimentaire et la pauvreté a été approuvée et communiquée aux pays.  

62. En juillet 2015, le Département de la coopération technique de la FAO a autorisé une 

enveloppe supplémentaire de 1,9 million d’USD qui a permis de faire progresser les travaux des trois 

Initiatives et la mise en œuvre du Plan de la CELAC pour la SAN.  

63. Le montant total approuvé s’est élevé à 20,9 millions d’USD (pour 90 projets). Quatre projets 

d’urgence ont par ailleurs été approuvés pour un montant total de 1,8 million d’USD financé sur une 

allocation distincte. 

64. L’apport du PCT, en relançant certains processus et en venant compléter des mesures déjà en 

place, a joué un rôle déterminant pour l’intégration des Initiatives régionales et du Plan de la CELAC 

pour la SAN dans les programmes des pays.   


