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1. Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 (Programme 2030) repose sur une 

vision globale, inclusive et universelle de l'action en faveur du développement durable qui a pris corps 

en janvier 2016 et a été approuvée par les États Membres, lesquels doivent en être les principaux 

acteurs de la mise en œuvre et du son suivi.  

2. Un mécanisme permettant de suivre l'avancement de la mise en œuvre du Programme 2030 et 

l'échange d'expérience grâce aux rapports volontaires émanant des pays a été mis en place dans la 

région Amérique latine et Caraïbes. Ce dispositif, appelé Forum des pays d'Amérique latine et des 

Caraïbes sur le développement durable, relève de la Commission économique pour l'Amérique latine 

et les Caraïbes (CEPALC). Il sert de canal d'information régional pour le Forum politique de haut 

niveau pour le développement durable placé sous les auspices du Conseil économique et social 

(ECOSOC).  

3. Un document recueillant les contributions du système des Nations Unies au premier rapport 

annuel sur les progrès accomplis et les défis à relever en Amérique latine et dans les Caraïbes au titre 

du Programme 20301 a été élaboré en vue de la première réunion du Forum des pays d'Amérique latine 

et des Caraïbes, qui s'est tenue à Mexico (Mexique) en avril 2017. Dans ce document, la FAO a 

souligné que les systèmes de production durables (cultures agraires, forêts, élevage, aquaculture et 

pêche) étaient essentiels à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) et qu'il était 

important de miser sur des mécanismes permettant l'interaction des politiques sociales, 

économiques et productives publiques et sur des investissements favorisant la transition vers le 

développement durable. 

                                                      
1 http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41212/S1700282_mu.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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4. Dans le cadre du système des Nations Unies en Amérique latine et dans les Caraïbes et du 

Forum politique de haut niveau qui s'est réuni à New York en juillet 2017, le Groupe des Nations 

Unies pour le développement (GNUD) a élaboré un document interinstitutions sur le développement 

durable et la lutte contre les inégalités pour éliminer la pauvreté et ne laisser personne pour compte 

dans la région. Dans ce document, la FAO a mis l'accent sur plusieurs questions, à savoir: a) la faim et 

la sécurité alimentaire, b) le renforcement de la résilience pour les personnes les plus vulnérables et 

c) les systèmes alimentaires durables et inclusifs.  

5. Dans le cadre des équipes de coordination des Nations Unies dans les pays, la FAO a 

contribué au renforcement des capacités nationales dans divers domaines: a) dialogue sur les 

politiques pour la prise en compte des ODD dans les politiques, les stratégies et les plans nationaux, et 

b) création de liens avec la CEPALC en matière de statistiques afin d'aider les pays dans la collecte et 

l’analyse de données et d'informations utiles au suivi des indicateurs dont il a été proposé que la FAO 

soit l'organisme «garant» ou «co-garant». 

6. Le Bureau régional de la FAO pour l'Amérique latine et les Caraïbes a fourni aux pays une 

assistance technique visant à renforcer le dialogue au niveau national aux fins de l'appropriation et de 

la mise en œuvre des ODD relevant de son mandat. Il a également contribué à renforcer les capacités 

nationales en matière de collecte de données et d'information ainsi que pour le suivi des 21 indicateurs 

dont la FAO est garante et des six autres indicateurs dont celle-ci partage la responsabilité avec 

d'autres organismes. L'action du Bureau régional, qui a porté principalement sur les 11 pays de la 

région2 communiquant des informations au Forum politique de haut niveau, a consisté à promouvoir le 

dialogue sur les politiques, à renforcer les structures et les mécanismes nationaux existants afin de 

favoriser l'appropriation des ODD par les pays, leur mise en œuvre et la communication 

d'informations, et à améliorer la coordination avec les équipes des Nations Unies, et cela au service 

des pays.  

7. Par ailleurs, la FAO a aidé les pays de la région présentant des contributions à titre volontaire 

à élaborer leurs rapports, en organisant des dialogues intersectoriels et des ateliers nationaux 

réunissant les acteurs concernés et visant à faciliter l'établissement de rapports, et en tirant parti de 

l'expérience acquise dans la mise en œuvre des ODD à des fins d'information, dans le cadre d'espaces 

régionaux et internationaux de dialogue et d'échange portant en particulier sur les ODD 1, 2, 5 et 14.  

8. En matière de statistiques, la FAO met en œuvre deux projets sous-régionaux, l'un portant sur 

le renforcement des capacités d'évaluation et d'établissement de rapports sur les objectifs de 

développement durable dans les pays d'Amérique du Sud, et l'autre sur le renforcement des capacités 

pour le suivi de la réalisation des cibles de l'ODD 2 dans les pays d'Amérique centrale. L'Organisation 

aide également les pays à mettre au point de nouvelles méthodes de recensement agricole afin que les 

questions ayant trait à l’équité hommes-femmes et aux peuples autochtones soient prises en compte 

lors de la collecte et de l'analyse des données. Par ailleurs, 17 pays de la région ont bénéficié d'une 

assistance technique et de cours de formation portant sur les méthodes statistiques en matière 

d'agriculture et de sécurité alimentaire et visant à renforcer les capacités de suivi des indicateurs dont 

la FAO est garante.  

9. S'agissant de l'élaboration des cadres de programmation par pays, les bureaux des 

représentants de la FAO dans la région définissent les accords avec les partenaires, leurs axes d'action 

et leur contribution directe à la mise en œuvre des ODD. En règle générale, les ODD 2, 5, 6, 12, 13, 14 

et 15 sont les objectifs visés, dans la plupart des pays, aux fins de la mise en œuvre de stratégies et de 

mesures de soutien visant à faire évoluer les indicateurs et à permettre le suivi de la concrétisation des 

objectifs.  

10.  De même, c'est au niveau des bureaux de pays de la FAO que des stratégies de 

communication nationales concernant le Programme 2030 et les ODD ont été élaborées afin de 

sensibiliser les autorités nationales à la contribution de l'alimentation et de l'agriculture durables à la 

mise en œuvre du Programme.  

                                                      
2 Argentine, Belize, Brésil, Chili, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panama, Pérou et Uruguay. 

 


