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Renforcement de l’intégration des approches de l’agriculture durable, y compris 
l’agroécologie, dans les futures activités de planification de la FAO 

 

LA CONFÉRENCE, 

Reconnaissant que la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 

(ci-après dénommé le Programme 2030), qui vise à concrétiser le développement durable sous ses 

trois aspects – économique, social et environnemental – de façon intégrée et équilibrée, représente un 

immense défi mondial; 

Constatant que le nombre et la proportion de personnes sous-alimentées dans le monde est en 

augmentationi et que, si on ne redouble pas d’efforts, la cible des objectifs de développement durable 

(ODD) relative à l’élimination de la faim ne sera pas atteinte d’ici à 2030; 

Exprimant sa profonde préoccupation quant au fait que les pratiques agricoles non durables 

continuent d’avoir une incidence négative sur les ressources naturelles (perte de biodiversité, 

émissions de gaz à effet de serre et dégradation des terres, entre autres) et de créer des inefficacités 

tout au long de la chaine alimentaireii; 

Constatant que coexistent en matière d’agriculture durable des approches extrêmement diverses qui 

peuvent aider les agriculteurs et les systèmes alimentaires à surmonter les difficultés auxquelles ils 

sont confrontés, et qu’il est urgent d’opérer une transformation des systèmes alimentaires pour les 

rendre durables aux plans environnemental, social et économique, conformément aux objectifs et aux 

cibles pertinents du Programme 2030; 

Rappelant que la Conférence de la FAO, à sa quarantième sessioniii, a reconnu le rôle clé que joue 

l’agriculture dans la concrétisation des ODD, s’est félicitée de l’alignement des objectifs stratégiques 

de l’Organisation sur le Programme 2030 et les ODD, et a invité la FAO à continuer de renforcer ses 

travaux normatifs et ses activités fondées sur des éléments scientifiques et factuels, en accordant une 

attention particulière à l’agroécologie, aux biotechnologies, à la production durable, au changement 

climatique, à la biodiversité, à la mécanisation, aux statistiques, à la sécurité sanitaire des aliments, à 

la nutrition, aux jeunes et à la parité hommes-femmes; 

Soulignant que l’agriculture durable, telle que définie par les cinq principes de la Vision commune 

pour une alimentation et une agriculture durables, adoptée par le Comité de l’agriculture à sa vingt-

cinquième sessioniv, peut favoriser une croissance inclusive, l’augmentation des revenus, l’élimination 

de la pauvreté extrême, l’amélioration les moyens d’existence et le renforcement de la résilience, en 

particulier pour les petits producteurs et les agriculteurs familiaux;  

Notant que plusieurs conférences régionales de la FAO tenues en 2018v ont mis en évidence la 

nécessité d’opérer un changement en profondeur à l’appui d’une transition vers une agriculture et des 

systèmes alimentaires durables, et prenant acte du potentiel que présentent à cet égard un certain 

nombre d’approches de l’agriculture durable; 

Reconnaissant que le deuxième Symposium international de la FAO sur l’agroécologie –  

L’Agroécologie au service des ODD: passer à l’échelle supérieure – a mis en avant l’agroécologie 

comme l’une des approches qui peuvent permettre de nourrir durablement une population croissante et 

aider les pays à concrétiser les ODD; 

Prenant acte du potentiel que présente l’innovation agricole pour ce qui est de favoriser un 

changement en profondeur des différents systèmes agricoles, ainsi que des résultats du Symposium 

international de la FAO sur l’innovation agricole au service des agriculteurs familiaux, qui soulignent 

combien il est nécessaire de renforcer les capacités d’innovation des agriculteurs familiaux, 

notamment grâce à l’adaptation, à l’utilisation durable des systèmes de connaissances, aux ressources 

autochtones, aux solutions scientifiques, à la co-création et à l’apprentissagevi; 
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Rappelant que le Comité de l’agriculture, à sa vingt-sixième session (octobre 2018)vii, s’est félicité de 

l’initiative «L’Agroécologie – passer à l’échelle supérieure» et a réservé un accueil favorable aux 

10 éléments de l’agroécologie élaborés par la FAO, qui doivent servir à orienter la promotion d’une 

agriculture et de systèmes alimentaires durables; 

Demande à la FAO: 

a) D’intégrer totalement les politiques et les approches en faveur de systèmes agricoles et 

alimentaires plus durables et plus novateurs dans ses activités de planification et ses 

travaux, afin de mettre en œuvre pleinement les cinq principes d’une alimentation et d’une 

agriculture durables au service des ODD; 

b) De continuer d’étudier différentes approches de l’agriculture durable en vue de maximiser 

les synergies et les complémentarités; 

c) De se positionner en chef de file pour ce qui est de promouvoir une transition inclusive 

vers des systèmes agricoles et alimentaires plus durables, et de prendre davantage 

l’initiative afin d’arbitrages économiques, environnementaux et sociaux; 

d) De porter particulièrement attention aux besoins des femmes, des jeunes et des 

agriculteurs familiaux, notamment dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour 

l’agriculture familiale;  

e) D’aider les pays et les régions à renforcer leur engagement et à amorcer plus efficacement 

les processus de transition vers une agriculture et des systèmes alimentaires durables, ce 

de plusieurs manières: 

i) En renforçant les travaux normatifs et les activités fondées sur des éléments 

scientifiques et factuels qui concernent toutes les approches de l’agriculture durables, 

en élaborant des indicateurs adaptés et en aidant les pays à déterminer leur degré de 

conformité, leurs outils et leurs protocoles en vue d’évaluer la contribution de ces 

pratiques à l’agriculture et aux systèmes alimentaires durables; 

ii) En catalysant les éléments scientifiques et la création commune de connaissances et 

d’innovations, et en facilitant leur diffusion, en particulier auprès des femmes et des 

jeunes, tout en renforçant la communication, la sensibilisation et le partage des 

connaissances et des bonnes pratiques;  

iii) En encourageant l’innovation dans le secteur agricole, notamment l’utilisation de 

technologies pertinentes et adaptées au contexte – informatique et biotechnologies 

notamment – qui peuvent apporter des solutions à des problèmes très divers; 

iv) En facilitant le dialogue sur les politiques et en apportant une assistance technique aux 

pays, à leur demande, notamment en renforçant les capacités des petits exploitants et 

des agriculteurs familiaux par l’intermédiaire, entre autres, de la coopération Sud-Sud, 

de la coopération Nord-Sud, de la coopération triangulaire, de partenariats avec le 

secteur privé et de la création de réseaux entre les États Membres; 

f) De renforcer sa collaboration avec d’autres entités et programmes des Nations Unies, en 

particulier le Fonds international de développement agricole (FIDA) et le Programme 

alimentaire mondial (PAM), afin de transposer à plus grande échelle les approches de 

l’agriculture durable, au moyen de politiques, d’investissements responsables, de la 

recherche participative et de la production et du partage de connaissances, à l’appui de la 

concrétisation des ODD;  

g) De faire rapport régulièrement sur les progrès accomplis dans l’intégration des pratiques 

agricoles durables, y compris l’agroécologie, dans sa planification et ses travaux;  
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Invite tous les États Membres à: 

a) Apporter un appui à la FAO et mettre à disposition leur propre expertise sur un large 

éventail de pratiques agricoles durables, y compris l’agroécologie, et favoriser les 

innovations qui améliorent la sécurité alimentaire et la nutrition au moyen de politiques, 

d’investissements responsables, de la recherche participative et de la production et du 

partage de connaissances à l’appui de la concrétisation des ODD;  

b) Promouvoir et améliorer les partenariats multipartites, notamment avec d’autres 

organisations internationales et régionales, les agriculteurs, le secteur privé et la société 

civile, y compris des organisations non gouvernementales, des universitaires, des 

personnes et d’autres parties prenantes compétentes, au service de pratiques agricoles 

durables.  

 

(Résolution adoptée le ...) 

i http://www.fao.org/3/I9553FR/i9553fr.pdf, (SOFI 2018, p. xii). 

ii http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf, The future of food and agriculture – Trends and challenges, p. 49 [L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture. Tendances et défis]. 

iii http://www.fao.org/3/a-mu208f.pdf, p. 6. 

iv http://www.fao.org/3/a-mr949f.pdf, p. 7. 
v A) Les participants à la trente-quatrième session de la Conférence régionale de la FAO pour l’Asie et le Pacifique ont noté «qu’il était 

important de promouvoir la production agricole durable à l’aide de méthodes agroécologiques, en développant la diversité biologique et en 

soutenant les Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial (SIPAM) ainsi que les biotechnologies» afin de mettre en œuvre les volets 
du Programme 2030 concernant le changement climatique (par. 19 v; APRC/18/REP). Ils ont également présenté l’agroécologie comme 

l’une des stratégies permettant d’intensifier durablement l’agriculture afin de nourrir une population croissante (par. 16 iv; APRC/18/REP). 

B) Les participants à la trente-cinquième session de la Conférence régionale de la FAO pour l’Amérique latine et les Caraïbes ont 
recommandé à l’Organisation de «faciliter l’échange de connaissances en matière d’innovation agricole, y compris dans le domaine de 

l’agro-écologie, des biotechnologies et d’autres technologies, en faveur d’un développement rural durable» (par. 18 vi; LARC/18/REP). 

Ils ont également recommandé à la FAO «d’appuyer l’élaboration de stratégies et de politiques en faveur de la conservation et de la 
remise en état des forêts et des sols dégradés, en encourageant les pays à investir dans des initiatives nationales sur les systèmes de 

production agroforestiers, agroécologiques et biologiques, ainsi que dans des biotechnologies qui protègent et préservent la diversité 

biologique, en particulier dans le secteur de l’agriculture familiale, et d’appuyer les initiatives d’échange de données d’expérience aux 
niveaux mondial et régional» (par. 20 vii; LARC/18/REP). 

C) Les participants à la trente et unième session de la Conférence régionale de la FAO pour l’Europe et l’Asie centrale ont: 

- «souligné les possibilités offertes par les approches agroécologiques, en particulier pour les petits exploitants et les agriculteurs 
familiaux, pour accélérer la transition vers une agriculture et des systèmes alimentaires durables et ont appelé les gouvernements 

à promouvoir ces approches agroécologiques et les autres approches agricoles durables, selon qu’elles conviennent dans leur 

contexte national» (par. 18 c; ERC/18/REP)v; 
- «souligné la nécessité de mener des études et de recueillir des données de qualité sur l’agroécologie et les autres approches 

agricoles durables» (par. 18 d; ERC/18/REP);  

- «demandé que la FAO i) facilite l’intégration d’une approche axée sur les systèmes alimentaires dans l’élaboration et la 
planification des politiques rurales et urbaines et ii) incorpore des approches agroécologiques et les principes de diversification 

dans les trois initiatives régionales; et iii) poursuive ses travaux sur l’agroécologie, par exemple dans le cadre de la Décennie 

des Nations Unies pour l’agriculture familiale (2019-2028) et de l’initiative “L’agroécologie – passer à l’échelle supérieure”, et 
que ces points soient abordés par les organes directeurs et techniques de la FAO» (par. 18 k; ERC/18/REP);  

- «rappelé combien il était important de combiner les innovations dans les technologies numériques et d’autres innovations, y 
compris l’agroécologie et le renforcement des capacités de tous les acteurs, en vue de favoriser un changement au service du 

développement dans les systèmes alimentaires et agricoles» (par. 20 b; ERC/18/REP). 

D) Les participants à la trente-quatrième session de la Conférence régionale de la FAO pour le Proche-Orient ont: 
- «reconnu la contribution de l’agroécologie à l’adaptation au changement climatique dans les zones semi-arides en faveur du 

développement durable de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et de la nutrition» (par. 17 a; NERC/18/REPv). À cet égard, ils 

«ont appelé les gouvernements à définir des mécanismes d’incitation à destination des producteurs agricoles, en particulier les 
petits producteurs, afin d’encourager les transitions vers des systèmes alimentaires et agricoles plus durables et de promouvoir 

l’adoption de pratiques agroécologiques» (par. 17 b; NERC/18/REP); 

- «invité les parties prenantes à établir des plateformes nationales et régionales pour faciliter le partage de connaissances et de 
données d’expérience intéressant l’agroécologie» (par. 17 c; NERC/18/REP);  

- «encouragé les Membres à promouvoir l’adoption et le développement de l’agroécologie, ce qui nécessite de mobiliser des 

ressources et de mener des activités de coopération entre les pays qui ont des préoccupations communes en matière 
d’agroécologie» (par. 17 d; NERC/18/REP).  

- demandé à la FAO «d’intégrer l’agroécologie dans les initiatives régionales existantes et de renforcer ses activités relatives à 

l’agroécologie dans le contexte de la Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale (2019-2028), de la Décennie 
d’action des Nations Unies sur la nutrition (2016-2025) et des ODD» (par. 18 a; NERC/18/REP);  

- «d’aider les pays à s’appuyer sur les résultats atteints dans le cadre de la coopération Sud-Sud ou triangulaire pour améliorer 

la coopération et la mise en commun des données d’expérience dans le domaine de l’agroécologie» (par. 18 b; NERC/18/REP);  
- «d’aider les pays à collaborer avec les autres organisations partenaires actives et les organisations régionales et 

internationales de recherche pour promouvoir l’agroécologie et la transposer à plus grande échelle» (par. 18 c; NERC/18/REP);  

- «de renforcer les capacités des pays dans les domaines relatifs à l’agroécologie s’agissant de l’adaptation au changement 
climatique au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition, y compris l’appui à la remise en état des terres dégradées, au 
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suivi et à l’évaluation de la dégradation des terres et les activités de gestion des parcours et de conservation de la biodiversité» 

(par. 18 d; NERC/18/REP). 

E) Les participants à la cinquième session de la Conférence régionale informelle pour l’Amérique du Nord estimaient que les approches 

agroécologiques étaient un outil complémentaire à d’autres innovations agricoles et ont exhorté la FAO à collaborer plus étroitement avec 
les États Membres dans le domaine de l’agroécologie. 

vi http://www.fao.org/3/BU658fr/bu658fr.pdf. 

vii http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Conference_2019/MY349_21/MY349_C_2019_21_REV1_fr.pdf. 


