
Juillet 2016  COAG/2016/12  
 

   

Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise à 
instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 
l'environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org.  

 

 
  

F 

 

COMITÉ DE L'AGRICULTURE 
Vingt-cinquième session 

Rome, 26 - 30 septembre 2016 

Rapport sur la mise en œuvre des recommandations issues de la 
vingt-quatrième session du Comité de l’agriculture  

  

Résumé 
Depuis sa création, le Comité de l'agriculture contribue à l'établissement des priorités et à la 
formulation des stratégies de développement de l'agriculture de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO). En tant que principal comité technique consultatif de la FAO sur 
l'agriculture, le Comité de l'agriculture fournit des conseils techniques sur des questions comme 
l'intensification durable de la production végétale et animale ou la gestion des ressources en terre et en 
eau dans le contexte du changement climatique. Le Comité de l'agriculture examine les principaux 
problèmes nutritionnels et agricoles et émet des avis et des recommandations à l’intention de la 
Conférence de la FAO sur des questions de politique et de réglementation, et au Conseil de la FAO 
sur des questions liées aux priorités, programmes et budgets de l'Organisation. 

À sa vingt-quatrième session, le Comité de l'agriculture a examiné plusieurs questions 
programmatiques, stratégiques et réglementaires relevant de ses compétences, et pour chacune d'entre 
elles, il a formulé des recommandations. 

Le présent rapport vise à montrer dans quelle mesure les recommandations et avis du Comité de 
l'agriculture, et en particulier ceux de la vingt-quatrième session, ont été mis en œuvre par la FAO.  

Suite que le Comité est invité à donner 
Le Comité est invité à prendre acte du rapport et à donner toute indication qui lui paraîtra nécessaire 
concernant les futurs rapports. 

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

Robert Guei 
Secrétariat du Comité de l'agriculture 

Tél: +39-0657054920 
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I. Introduction 

1.  En tant que principal comité technique consultatif de la FAO sur l'agriculture,  le Comité de 
l’agriculture a toujours fourni à l’Organisation des conseils stratégiques sur nombre de défis auxquels 
elle est confrontée, notamment l'utilisation sans danger des pesticides, la parité hommes-femmes, la 
sécurité sanitaire des aliments, la nutrition, le changement climatique et la durabilité, la gestion des 
ressources naturelles, et bien d'autres encore. 

2. En janvier 2012, la FAO a lancé un processus de transformation qui a abouti à un nouveau 
cadre stratégique. Le Comité de l’agriculture joue un rôle de premier plan en aidant l’Organisation à 
mieux s’acquitter de son mandat en donnant des avis techniques sur des sujets comme l'intensification 
durable de la production végétale et animale ou la gestion des ressources en terres et en eau dans le 
contexte du changement climatique. Le Comité met également en lumière le rôle de l'agriculture à la 
fois comme source de denrées alimentaires, mais aussi comme pourvoyeuse de moyens d’existence 
pour des millions de petits agriculteurs et leurs familles partout dans le monde.  

3. Le Comité de l'agriculture adresse des avis et des recommandations à la Conférence de la 
FAO sur les questions relatives aux politiques et à la réglementation mondiales et au Conseil de la 
FAO sur les questions liées aux priorités, programmes et budgets de l'Organisation. 

4. Comme prévu à l'ordre du jour, le Comité de l'agriculture, à sa vingt-quatrième session, a 
examiné plusieurs questions programmatiques, stratégiques et réglementaires relevant de ses 
compétences, et a formulé les recommandations présentées ci-dessous. Les questions abordées étaient 
les suivantes: Agriculture familiale: Nourrir le monde, préserver la planète; Stratégie de la FAO 
destinée à améliorer la sécurité sanitaire des aliments sur le plan mondial; gouvernance des 
ressources en eau à l'appui de l'agriculture et de la sécurité alimentaire; nouveaux éléments 
d'information pour le suivi des investissements dans l'agriculture; activités menées par la FAO dans le 
secteur de l'alimentation et de l'agriculture relevant du Cadre stratégique révisé; Programme mondial 
pour un élevage durable; Rapport de la deuxième session de l’Assemblée plénière du Partenariat 
mondial sur les sols, et également l'adoption de la Charte mondiale des sols; les Systèmes ingénieux 
du patrimoine agricole mondial (SIPAM), et la Commission internationale du riz (CIR). 

II. État d'avancement de la mise en œuvre des recommandations issues de la 
vingt-quatrième session du Comité de l'agriculture 

Recommandation 1. Établir des critères communs au sujet des définitions et des typologies de 
l'agriculture familiale et développer plus avant des analyses et des indicateurs clés de telle sorte que 
les différents types d'agriculture familiale et leurs évolutions possibles puissent être mieux évalués, 
notamment sous l'angle des questions liées à l'accès aux marchés. 

5. La FAO a apporté son aide à l'Initiative régionale sur la petite agriculture du Bureau régional 
pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord, et un examen des pairs auquel participe le Centre de 
coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) est 
actuellement mené en ce qui concerne six études nationales et une synthèse régionale sur « La petite 
agriculture au Proche-Orient et en Afrique du Nord » afin de mener à bien les études nationales sur les 
typologies de l'agriculture familiale dans la région. 

6. L'Observatoire des agricultures du monde et ses partenaires sont à l'origine: 1) d'un rapport de 
synthèse sur l'analyse des typologies des exploitations agricoles dans sept pays; 2) de variables clés 
nécessaires pour définir les principales typologies des exploitations familiales intégrées dans le 
Programme mondial de recensement de l'agriculture; 3) de directives internationales visant à aider les 
pays à élaborer une typologie des exploitation agricoles, y compris des exploitations familiales; 4) de 
résultats de projets visant à renforcer les capacités de six pays afin qu’ils puissent mieux évaluer la 
situation actuelle et future de leurs différents types d'exploitations et ainsi éclairer la formulation des 
politiques et renforcer les systèmes de suivi; 5) d'un numéro spécial des Cahiers Agricultures publié 
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conjointement avec le CIRAD et portant sur les transformations agricoles et les exploitations 
familiales. Les activités prioritaires de l'exercice biennal en cours sont les suivantes: mettre au point 
les directives internationales sur la typologie en intégrant la typologie des exploitations familiales et 
parachever le cadre méthodologique global et la boîte à outils destinés à aider les pays à mieux évaluer 
la situation actuelle et future de leurs différents types d'exploitations agricoles afin d'éclairer la 
formulation des politiques et de renforcer les systèmes de suivi en conséquence; mise en œuvre des 
projets mentionnés ci-dessus en vue de renforcer les capacités de six pays. 

7. La FAO a entrepris l'élaboration d'une plateforme d'informations détaillées, normalisées et 
systématiques sur les petits exploitants et a étudié les défis à relever et les perspectives naissantes 
auxquels sont confrontés les petits exploitants dans le monde dans le contexte de la diversification des 
revenus, de la transformation rurale et de la transition agricole; un portrait de données sur les petits 
exploitants de 18 pays a été publié; des analyses de l'importance de la transformation rurale et de la 
diversification des petits exploitants dans les zones rurales en tant que stratégie d’accroissement des 
revenus et de la productivité agricole, d’atténuation des effets des risques et des chocs sur les revenus 
agricoles et de création d’emplois pour les plus pauvres sont en cours. 

Recommandation 2. La FAO est invitée à poursuivre ses activités de promotion en faveur de 
l'agriculture familiale et de l'intégration de celle-ci dans le Cadre stratégique de l'Organisation 
ainsi que dans le programme de développement pour l'après-2015. 

8. Les travaux de la FAO sur l'agroécologie assurent la promotion de l'agriculture familiale et de 
son intégration dans le Cadre stratégique de l'Organisation. Elle réunit des connaissances 
traditionnelles et scientifiques, se tourne vers les marchés locaux et favorise l'économie locale, et 
propose une utilisation rationnelle des ressources naturelles. En 2015, la FAO a organisé trois réunions 
régionales sur l'agroécologie. Des questions liées aux connaissances traditionnelles ont été abordées au 
cours de ces réunions, et plusieurs recommandations ont été formulées. Cette année, la FAO détermine 
les modalités selon lesquelles ces recommandations peuvent être prises en compte. L'Organisation 
travaille également sur la collecte des données relatives à l'agroécologie, et sur leur analyse. Ces 
activités sont liées à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) 2 et 15.1 

9. La publication de la FAO «Vers une agriculture familiale plus forte» en 2014 souligne les 
principales caractéristiques, les défis et les enseignements à retenir à l'échelon régional, et se termine 
par des recommandations générales relatives aux réformes des politiques générées par les processus 
consultatifs et le dialogue politique menés tout au long de l'année. Cette publication est disponible à 
l’adresse suivante: http://www.fao.org/publications/card/fr/c/6dff479a-46d5-4a94-a58b-
e35bae4c80f7/. 

10. Lors du Dialogue mondial sur l'agriculture familiale (http://www.fao.org/3/a-i4403e.pdf) qui 
s'est tenu au Siège de la FAO à Rome (Italie) les 27 et 28 octobre 2014, les principaux progrès réalisés 
durant l'Année internationale de l'agriculture familiale ont été présentés, ce qui a permis de mieux 
comprendre quelles étaient les politiques favorables aux exploitations familiales. Il a rassemblé plus de 
200 représentants des organisations de petits producteurs et d'exploitants familiaux, de la société 
civile, du secteur privé, du monde universitaire, des agences de développement et des organismes 
publics. La diffusion sur le web est disponible à l'adresse 
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/3110/icode/ (première partie) et 
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/3108/icode/ (seconde partie). 

11. Dans le cadre de l'événement de clôture de l'Année internationale en novembre 2014, le livre 
Deep Roots spécialement consacré à l'Année internationale de l'agriculture familiale a été publié par la 
FAO. Cet ouvrage aborde les concepts et les réalités de l'agriculture familiale dans le monde entier, et 

                                                      
1 Voir le document COAG/2016/INF/4. 

http://www.fao.org/publications/card/fr/c/6dff479a-46d5-4a94-a58b-e35bae4c80f7/
http://www.fao.org/publications/card/fr/c/6dff479a-46d5-4a94-a58b-e35bae4c80f7/
http://www.fao.org/3/a-i4403e.pdf
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/3110/icode/
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/%203108/icode/
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étudie la mise au point des politiques et les actions en faveur de l'agriculture familiale aux niveaux 
international, régional, national, municipal et local.  

12. Le document sur l’héritage de l'Année internationale de l'agriculture familiale 2014 englobe 
tous les principaux résultats et les contributions de l'Année internationale, et met l'accent sur les 
actions qu'il reste à mener afin de promouvoir les résultats obtenus et de mettre en œuvre les 
recommandations issues des vastes consultations organisées durant l'Année internationale. La version 
finale du document est disponible dans les six langues officielles à l'adresse 
http://www.fao.org/documents/card/en/c/dce93937-36b4-49d7-9f50-fcf73af08766/. 

13.  Production de sources de connaissances sur l'agriculture familiale Les principales 
activités sont les suivantes: la publication conjointe FAO/IPC-IG2 de six documents qui présentent un 
examen régional de l'agriculture familiale d'un point de vue scientifique; l'élaboration en cours de 
documents sur l'agriculture familiale dans le contexte des ODD; la mise en place d'une nouvelle 
version de la Plateforme de connaissances sur l'agriculture familiale, qui comprend des 
informations internationales, régionales et nationales ayant trait aux questions relatives à l'agriculture 
familiale, et regroupe et systématise les connaissances existantes pour mieux communiquer 
informations et données factuelles aux responsables politiques, aux organisations d'exploitants 
familiaux et aux experts du développement.  

14. Organisation d'un atelier interrégional en juin 2016 à l’appui de l'agriculture familiale 
en tant que stratégie visant la réduction de la pauvreté rurale L'atelier de deux jours a porté sur les 
opportunités et les priorités susceptibles de renforcer les Initiatives régionales de la FAO en lien avec 
la priorité stratégique 3. Les participants ont évalué les tendances de l'agriculture familiale et ont 
débattu de la stratégie et des réalisations des trois initiatives régionales de la FAO en lien avec 
l'agriculture familiale et les petits producteurs. Ils ont également évalué les effets et les lacunes de 
l'aide apportée aux pays par la FAO afin d'identifier les domaines à cibler pour renforcer les actions au 
niveau politique et promouvoir la collaboration entre régions. 
 
Recommandation 3. La FAO est invitée à poursuivre ses activités sur l'adaptation locale des 
pratiques d'intensification de la production durable, la chaîne de valeurs et les méthodes 
d'évaluation et de réduction des pertes et gaspillages alimentaires à l'appui de systèmes alimentaires 
durables. 

15. La FAO met en place une base de données mondiale sur les pertes après récolte, qui met 
l'accent sur l'augmentation de la couverture des données officielles et sur une nouvelle méthode 
d’estimation des pertes après récolte en l'absence de données officielles. 

16. Elle mène quatre projets nationaux d'adaptation au changement climatique en Angola, au 
Burkina Faso, au Mali et au Mozambique. Ces projets favorisent l'adaptation locale de l'intensification 
de la production durable par l’intermédiaire des écoles pratiques d'agriculture. La FAO promeut 
également l'élaboration de programmes de qualité dans ces écoles en faveur d'une production 
alimentaire durable par les communautés locales, grâce au soutien apporté aux Réseaux régionaux 
d'écoles, à la production d'un document d'orientation et à la coordination d'une plateforme mondiale 
d'information sur les écoles pratiques d'agriculture. 

Recommandation 4. La FAO est invitée à intégrer davantage ses activités sur les systèmes 
alimentaires durables, et notamment à intégrer dans le Cadre décennal de programmation sur la 
consommation et la production durables (10YFP) conformément aux règles régissant ce cadre. 

17. Les activités de la FAO sur les systèmes alimentaires durables ont été développées et 
intégrées, ce qui a permis l'élargissement d'un programme d'action à parties prenantes multiples, le 

                                                      
2 Centre international de politiques pour une croissance inclusive (IPC-IG). 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/dce93937-36b4-49d7-9f50-fcf73af08766/
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Programme pour des systèmes alimentaires durables, au sein du Cadre décennal de programmation 
concernant les modes de consommation et de production durables (10YFP). 

Recommandation 5. La FAO, ses Membres et ses partenaires sont invités à chercher de nouvelles 
sources de financement en vue de satisfaire les demandes de plus en plus nombreuses présentées 
dans le cadre du programme de la FAO relatif à la fourniture d'avis scientifiques sur la sécurité 
sanitaire des aliments. 

18. La FAO a continué à renforcer son programme de fourniture d'avis scientifiques et l'a stabilisé 
en verrouillant le budget alloué au personnel et toutes les activités qui y sont associés. Des 
informations détaillées sont fournies dans le document COAG/2016/INF/6 - Rapport intérimaire sur le 
financement durable du programme de la FAO relatif à la fourniture d'avis scientifique sur la sécurité 
sanitaire des aliments. 

Recommandation 6. La FAO est invitée à contribuer davantage à l'intelligence de la filière 
alimentaire mondiale et à aider davantage les pays à contenir la menace croissante que représentent 
la résistance aux antimicrobiens (AMR) et ses effets négatifs potentiels sur l'alimentation et 
l'agriculture en collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), l'Organisation 
mondiale de la santé animale (OIE), l'Union africaine et les autres partenaires, selon le cas. 

19. Conformément à la Résolution 4/2015 de la Conférence et aux indications données par le 
Conseil, à sa cent cinquante-quatrième session, la FAO travaille dans ce domaine par l’intermédiaire 
d’un groupe de travail interdépartemental sur la résistance aux antimicrobiens. La FAO appuie 
l'élaboration et la mise en œuvre d’un plan d'action sur la résistance aux antimicrobiens de manière 
intégrée. Ce plan d'action concentre les activités de la FAO relatives à la résistance aux antimicrobiens 
dans quatre principaux domaines: 1) la sensibilisation, 2) la gouvernance, 3) les données probantes 
(suivi et surveillance), et 4) les bonnes pratiques. Certaines activités de la FAO contribuant aux 
domaines 1 et 2 comportent l’élaboration de documents techniques et d'information visant à accroître 
la visibilité de la résistance aux antimicrobiens parmi les experts de la sécurité sanitaire des aliments 
des États Membres, et l’appui aux débats sur la résistance aux antimicrobiens au sein du Codex 
Alimentarius visant à renforcer les normes et la gouvernance. Les activités contribuant au domaine 3 
comprennent les documents élaborés récemment en faveur d'une surveillance intégrée de nature à 
permettre la détection précoce des nouveaux enjeux en matière de sécurité sanitaire des aliments, 
comme la résistance aux antimicrobiens. 

Recommandation 7. La FAO est invitée à ajuster en permanence les activités proposées en matière 
de gouvernance de l'eau, ainsi que les activités en cours concernant la gestion de l'eau, et ses 
processus visant à intégrer les interfaces entre l'eau, la sécurité alimentaire et l'agriculture durable 
dans le cadre des activités de l'Organisation, en respectant pleinement la souveraineté nationale et 
en collaboration avec des initiatives régionales et des partenariats existants, et à faire rapport aux 
organes directeurs. 

20. La FAO a publié un document intitulé «Exploring the concept of water tenure», et a 
également mis en place une vision mondiale partagée pour 2030 et un cadre d'action pour la 
gouvernance des eaux souterraines pour laquelle une stratégie de diffusion a été élaborée, et 
expérimente la mise en œuvre du cadre d'action dans trois pays (Jordanie, Maroc et Tunisie). Elle 
soutient également l'institutionnalisation des stratégies et des plans nationaux sur la gestion des risques 
de sécheresse, en élaborant des directives à ce sujet qui promeuvent des principes de gouvernance, des 
réglementations et la révision ou l'établissement de dispositifs institutionnels. 

21.  La FAO élabore et promeut des directives et des réglementations pour l'adoption et la bonne 
gestion de l'irrigation à énergie solaire, conjointement avec l'Office allemand de la coopération 
internationale (GIZ), dans trois régions: l'Afrique subsaharienne (Gambie, Mali, Kenya et Ouganda) et 
le Proche-Orient et l'Afrique du Nord (Jordanie, Maroc, Palestine et Territoires) et l’Asie (Bangladesh, 
Cambodge, Inde), en cours de discussion). Une approche mettant en avant le lien eau-alimentation-
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énergie est utilisée pour mettre en place le dialogue entre parties prenantes, les négociations et la 
gestion des différends.  

22. La FAO a produit des directives mondiales en matière de comptabilité et d'audit de l'eau, 
notamment une évaluation de la gouvernance sous forme de mesure intégrée qui comprend la 
gouvernance des données et des informations pour la prise de décisions: un projet mondial qui 
préconise un accès ouvert aux données et outils en cours de mise en œuvre avec des activités de 
comptabilité et d'audit de l'eau réalisées dans certains bassins versants. 

23. La FAO a mis en œuvre un projet qui couvre six pays (Éthiopie, Madagascar, Mali, Niger, 
Rwanda et Tanzanie) dont les objectifs étaient i) l'organisation de dialogues à l'échelle nationale pour 
améliorer la durabilité de la gestion de l'eau agricole; ii) un processus de cartographie des moyens 
d'existence devant permettre de saisir, entre autres variables, des informations sur a) les obstacles à 
l'accès aux ressources naturelles dans les zones de subsistance et b) les droits relatifs à la terre et à 
l'eau qui favorisent ou qui entravent l'adoption d'une gestion durable de l'eau agricole. 

Recommandation 8. A fait sienne l’approche suivie par la FAO consistant à créer une base de 
données mondiale sur les investissements dans l'agriculture et à recueillir des données qui existent 
déjà afin de réduire les coûts, les doublons et le temps consacré à communiquer des données, qui 
représentent un fardeau pour les pays. 

24. Des bases de données mondiales sur les statistiques des investissements ont été constituées et 
publiées dans FAOSTAT et sur un site web dans les domaines suivants: 

• Les dépenses publiques consacrées à l'agriculture. Ces données seront également utilisées pour 
établir l’un des indicateurs relatifs à l'ODD sur l'indice d'orientation agricole des dépenses 
publiques consacrées à l'agriculture. 

• Les flux pour le développement destinés à l'agriculture, notamment les dépenses de la FAO 
consacrées à l’aide au développement.  

• Le Crédit à l'agriculture, fourni aux producteurs agricoles par des institutions financières 
commerciales, et l'investissement étranger direct dans l’agriculture.   

• Des données provisoires sur le capital d’exploitation agricole ont aussi été établies.   
• Un premier ensemble de profils statistiques d'investissement par pays, qui sera publié en 2016, 

a également été établi. Ils indiquent la part agricole de chacun des investissements ci-dessus, 
ainsi que les tendances observées et les taux de croissance relatifs. 
 

Recommandation 9. La FAO, en étroite coordination avec les Membres, ainsi que les organisations 
régionales et internationales, est invitée à affiner la mise au point et au banc d'essai de nouveaux 
indicateurs en matière d'investissement et produits issus de données. 

25. La FAO a présenté ses travaux ci-dessus qui concernent les statistiques sur l'investissement 
dans l’agriculture dans les enceintes suivantes:   

• la réunion de la Commission des statistiques agricoles pour l'Asie et le Pacifique, qui s'est 
tenue à Thimphu (Bhoutan) en février 2016; 

• la réunion de la Commission des statistiques agricoles pour l'Afrique, qui s'est tenue à Kigali 
(Rwanda) en décembre 2015; 

• un groupe d'experts de l'OCDE lors d'une session d'examen par les pairs, au Siège de la FAO, 
en novembre 2015, afin d'évaluer l'approche relative à l'estimation du capital d'exploitation 
agricole; et des experts en productivité lors d'un atelier de l'OCDE tenu à Paris (France) en 
décembre 2015.  

26. La FAO est en train d'affiner sa méthode d'estimation du capital d'exploitation agricole, et se 
mettra directement en contact avec les pays intéressés par l'amélioration de ces données. 
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Recommandation 10. La FAO est invitée à continuer à aider les pays à améliorer leur capacité de 
rassembler, compiler, gérer et diffuser les statistiques agricoles officielles. 

27. La FAO poursuit la mise en œuvre d'activités ciblées de renforcement des capacités 
techniques. Il s'agit notamment d’ateliers et de formations dans de nombreux domaines, en particulier 
la production agricole, les bilans alimentaires, le recensement de l’agriculture, les émissions de gaz à 
effet de serre, les prix à la production des produits agricoles, et l'échelle de mesure de l'insécurité 
alimentaire vécue. Elle a également proposé des ateliers sur les outils de collecte des données, et des 
ateliers et une assistance technique pour la mise en œuvre de la plateforme de diffusion des données de 
Country STAT.   

28. L’une des principales composantes du renforcement des capacités statistiques est la Stratégie 
mondiale pour l'amélioration des statistiques agricoles et rurales, qui a établi et publié de nombreuses 
directives statistiques afin d'aider les pays à recueillir, établir, gérer, évaluer, analyser et diffuser des 
statistiques agricoles officielles. 

29. AQUASTAT a collaboré avec la Division de la statistique (ESS) afin d'intégrer certaines 
variables clés ayant trait à l'eau et à l'irrigation dans le Recensement mondial de l'agriculture. Il 
travaille également avec ESS en vue d'améliorer les statistiques ventilées par sexe sur l'eau et 
l'irrigation au moyen du Recensement mondial de l'agriculture. 

30. Toutes ces initiatives sont également liées au rôle de suivi qu'assure la FAO dans le cadre des 
ODD. La FAO a été désignée pour être l'organisme responsable de quelque 20 indicateurs des ODD, 
notamment concernant les Objectifs 2, 5, 6, 12, 14 et 15, et sera donc chargée, notamment de recueillir 
des données auprès de sources nationales, de fournir le canevas du rapport annuel sur l'état 
d'avancement de la réalisation des ODD, de travailler à de nouvelles améliorations méthodologiques et 
de contribuer au renforcement des capacités statistiques. 

Recommandation 11. La FAO est invitée à continuer à accorder une attention élevée aux maladies 
animales transfrontalières. 

31. La FAO met actuellement en œuvre des programmes mondiaux de lutte et d'éradication 
concernant deux maladies animales transfrontalières parmi les plus contagieuses, afin de renforcer les 
systèmes nationaux et les approches régionales qui reposent sur les principes d'EMPRES. Plus 
récemment, la FAO a bénéficié de fonds pluriannuels substantiels afin de faire face aux menaces à la 
santé publique d'origine animale, qui, si elles ne sont pas détectées à un stade précoce, pourraient 
évoluer en épidémies ou pandémies et renforcer l'insécurité alimentaire/nutritionnelle. Dans ce dernier 
cas, les outils de la FAO nécessaires pour promouvoir et améliorer la connaissance des bonnes 
pratiques de gestion des situations d'urgence (intervention en cas de maladie) nécessitent des 
investissements extrabudgétaires supplémentaires pour faire en sorte que les efforts de renforcement 
des capacités ne soient pas que passagers. La FAO et l'OIE poursuivent leur collaboration dans le 
cadre de leur Cadre mondial pour la maîtrise progressive des maladies animales transfrontières 
(GF-TAD), plateforme visant à faire face à ces maladies à fort impact.  

Recommandation 12. La FAO est invitée à rédiger un rapport sur la résistance aux antimicrobiens 
et le rôle de la FAO, de l'OIE, de l'OMS et des autres partenaires pertinents, en détaillant les 
mesures et le budget, conformément au Cadre stratégique de la FAO, qui sera soumis au Conseil et 
à la Conférence de la FAO et comportera un projet de résolution. 

32. La FAO a entrepris plusieurs activités en faveur de la mise en œuvre du programme portant 
sur la résistance aux antimicrobiens. Voir le document COAG/2016/16 Le point sur les activités de la 
FAO dans le domaine de la résistance aux antimicrobiens pour un rapport détaillé. 
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Recommandation 13. La FAO est invitée à examiner plus avant les questions soulevées par le 
Comité au sujet du Programme mondial pour un élevage durable, notamment la coordination avec 
d'autres initiatives, la représentation, la composition et la clarification des rôles. 

33. La FAO a lancé et facilité une consultation à parties prenantes multiples sur la gouvernance du 
Programme mondial pour un élevage durable qui a permis d'établir un format prédéfini, et notamment 
un groupe directeur composé de sept ensembles de parties prenantes. Voir le document COAG/2016/9 
Programme mondial pour un élevage durable. 

Recommandation 14. La FAO, conjointement avec l'Organisation mondiale de la santé animale 
(OIE), est invitée à établir et à exécuter le Programme mondial de lutte contre la peste des petits 
ruminants et d'éradication de cette maladie, conformément à la structure de gouvernance proposée, 
et à faire office de secrétariat de la FAO et de l'OIE en collaboration avec d'autres partenaires 
internationaux et régionaux. 

34. Établissement du Secrétariat conjoint FAO-OIE du Programme mondial d'éradication de la 
PPR: Conformément aux recommandations de la Conférence de la FAO à sa trente-neuvième session, 
la FAO et l'OIE ont établi un secrétariat conjoint afin de coordonner la gestion et la mise en œuvre du 
Programme mondial d'éradication de la PPR, relevant du Cadre mondial pour la maîtrise progressive 
des maladies animales transfrontières (GF-TAD). Le Secrétariat travaille en étroite collaboration avec 
les pays, les organisations régionales concernées, les laboratoires/centres internationaux de référence, 
les institutions techniques et de recherche et les organisations de parties prenantes en vue de soutenir 
l'élaboration et la mise en œuvre de plans stratégiques nationaux et la participation des communautés 
en fonction de la situation de la maladie.  

35. Réunions régionales sur la feuille de route: La FAO et le Groupe de travail de l'OIE sur la PPR 
et ensuite le Secrétariat du Programme de lutte contre la PPR, en collaboration avec une organisation 
technique africaine (UA-BIRA3) et les Communautés économiques régionales4 ont organisé six 
réunions régionales sur la feuille de route en Afrique. D'autres réunions ont été organisées au Moyen-
Orient et dans la péninsule arabique, en Asie centrale et en Asie du Sud. Les réunions sur la feuille de 
route ont été l'occasion: i) de présenter la Stratégie mondiale de lutte et d'éradication et ses outils de 
manière détaillée; ii) de réaliser une première autoévaluation de la situation de chaque pays concernant 
la PPR et de la capacité des services vétérinaires en matière de lutte contre la maladie; iii) d'examiner 
les projets de lutte contre la PPR et les enseignements à tirer de leur mise en œuvre; iv) de déterminer 
la vision qu'ont les pays et la région de l'éradication de la PPR; v) d'établir des priorités préliminaires à 
l'échelle des pays et de la région concernant les autres maladies des petits ruminants qui peuvent faire 
l’objet d’une lutte simultanée; et vi) de mettre en place une structure de gouvernance destinée à 
superviser la mise en œuvre des activités de lutte contre la PPR dans la région. Les réunions sur la 
feuille de route pour les trois régions restantes (Afrique australe, Afrique du Nord et Asie de l'Est, y 
compris la Chine et la Mongolie) seront organisées d'ici à la fin de 2016. 

36. Élaboration du Programme mondial de lutte contre la PPR et d'éradication de celle-ci: Le 
premier Programme quinquennal (2017-2021) a été élaboré dans le cadre d’un processus consultatif 
auquel participaient les principales parties prenantes. Il vise à jeter les bases du Programme et lance 
les activités de lutte et d'éradication dans les pays infectés en renforçant les capacités, en cherchant à 
comprendre la situation épidémiologique et en définissant les bonnes stratégies d'application afin de 
réduire la prévalence de la PPR et, à terme, de l'éradiquer. Pour les pays non infectés, le Programme va 
aider à renforcer les capacités requises pour démontrer l'absence du virus de la PPR et progresser vers 
la reconnaissance officielle du statut indemne de la maladie. Le Programme va également aider les 

                                                      
3 UA-BIRA - Union africaine/Bureau inter africain pour les ressources animales. 
4 CEEAC (Communauté économique des États d'Afrique centrale); IGAD (Autorité intergouvernementale pour 
le développement); CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest); CCG (Conseil de 
coopération des États arabes du Golfe); OCE (Organisation de coopération économique); ASACR (Association 
sud-asiatique de coopération régionale). 
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pays à réduire la prévalence d'autres maladies des petits ruminants prioritaires et à renforcer les 
systèmes vétérinaires, en particulier en améliorant certains PVS. Compétences critiques pour les stades 
de la PPR qui ne satisfont pas aux normes de l'OIE en matière de qualité des services vétérinaires. 

37. Activités de plaidoyer: Une stratégie commune FAO/OIE de mobilisation des ressources est en 
cours d'élaboration. Des rencontres avec les principaux donateurs sont prévues afin de présenter le 
Programme mondial de lutte contre la PPR et son coût, avant la tenue d'une réunion d'appel à 
contributions d'ici à la fin de novembre 2016. Neuf mille exemplaires du manuel de diagnostic de la 
PPR ont été envoyés dans l'ensemble des pays infectés et à risque. 

38. Aide apportée aux pays et aux régions: Une assistance est apportée aux États Membres afin de 
les aider à élaborer leur plan stratégique national. Elle demeurera prioritaire pour le Secrétariat du 
Programme lors des prochains mois. 

39. Résolution de l'OIE et pays indemnes de PPR: Une Résolution sur la lutte contre la PPR et 
l’éradication de celle-ci à l'échelle mondiale a été adoptée lors de la quatre-vingt-quatrième Session 
générale de l'OIE, en mai 2016. La liste des pays reconnus indemnes de PPR, ou ayant une zone 
indemne de PPR, selon le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE a été mise à jour. 
Cinquante-trois pays et une zone ont été reconnus indemnes de PPR. http://www.fao.org/ppr/fr/   

Recommandation 15. La Charte mondiale des sols, devant être examinée par le Conseil de la FAO 
en décembre 2014 et par la Conférence de la FAO en juin 2015. 

40. La Charte mondiale des sols a été adoptée par le Conseil de la FAO à sa cent-cinquantième 
session et devait obtenir l'approbation finale de la Conférence de la FAO. À sa trente-neuvième 
session, en juin 2015 (concomitamment à l'Année internationale des sols), la Conférence de la FAO a 
adopté la Charte mondiale des sols révisée. 

Recommandation 16. Le Secrétariat est invité à continuer de travailler sur les SIPAM, et les 
organes directeurs de la FAO, lors de leurs prochaines réunions, sont invités à examiner le projet 
de résolution de la Conférence et l'Annexe 1 figurant dans le document portant la cote 
COAG/2014/12, en particulier au regard de leurs incidences sur le programme et budget, ainsi que 
les dispositions relatives à la gouvernance. 

41. Durant l'exercice biennal 2014/2015, le concept des SIPAM a été examiné par les organes 
directeurs de la FAO concernés, et les recommandations et les incidences budgétaires connexes ont été 
examinées et soutenues par la Conférence de la FAO à sa trente-neuvième session, en juin 2015. Par la 
suite, l'initiative des SIPAM a été dotée d'un statut officiel dans le cadre de la FAO et un montant de 
0,6 million d'USD a été alloué au Secrétariat des SIPAM pour l'exercice biennal 2016-2017. Cela a 
permis le bon fonctionnement du Secrétariat des SIPAM, notamment la supervision, la gestion, la 
coordination et la mise en œuvre du concept et de ses activités, sachant que les travaux sur les SIPAM 
dépendront principalement de financements extrabudgétaires. 

42. La structure de gouvernance du programme des SIPAM a été revue et simplifiée; elle 
comprend un nouveau groupe scientifique consultatif qui est entré en fonction au début de 2016. La 
première session du Groupe scientifique consultatif a eu lieu les 22 et 23 février 2016. Voir le 
document portant la cote C 2016/11. 

III. Suite que le Comité est invité à donner 

43. Le Comité est invité à prendre acte du rapport et à donner les indications qui lui paraîtront 
nécessaires concernant les futurs rapports. 

 

http://www.fao.org/ppr/fr/
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