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Résumé  

Le présent document est une brève synthèse des principales conclusions et recommandations 

formulées par les Commissions régionales de la région Proche-Orient et Afrique du Nord en 

2018-2019, à savoir la Commission des forêts et des parcours pour le Proche-Orient (CFPPO), à 

sa vingt-quatrième session, la Commission régionale des pêches (CORÉPÊCHES), à sa dixième 

session, la Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région centrale (CRC), à sa trente 

et unième session, et la Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale 

(CLCPRO), à sa neuvième session. Il présente aussi les conclusions de réunions importantes, en 

particulier les Journées de la terre et de l’eau, le Forum arabe pour le développement 

durable 2019, l’atelier régional à l’appui de la mise en œuvre des contributions déterminées au 

niveau national (CDN) dans les secteurs de l’agriculture et de l’eau, et le Dialogue régional à 

parties prenantes multiples sur l’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs agricoles. 

 

Suite que la Conférence régionale est invitée à donner 

La Conférence régionale est invitée à:  

 prendre note des principales conclusions des sessions des Commissions régionales et des 

réunions importantes tenues dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord au cours de 

l’exercice biennal 2018-2019;  

 

 appeler les États membres et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO) à mettre en œuvre les principales recommandations émanant de ces 

sessions et réunions en ce qui concerne les questions de politique et de réglementation ainsi 

que les questions de programme et de budget. 

http://www.fao.org/
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Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à: 

Secrétariat de la Conférence régionale 

FAO-RNE-NERC@fao.org 
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Introduction 

I. Commission des forêts et des parcours pour le Proche-Orient (CFPPO) 

1. La vingt-quatrième session de la CFPPO a eu lieu à Antalya (Turquie) du 25 au 

29 novembre 2019. Étaient présents 45 représentants de 13 États membres, et un pays observateur et 

cinq observateurs d’organisations intergouvernementales régionales et d’organisations internationales 

non gouvernementales. La Commission a formulé des recommandations au sujet du projet d’ordre du 

jour du Comité des forêts (COFO), à l’intention de la Conférence régionale (pour examen éventuel), et 

au sujet des priorités du programme de la FAO dans le domaine des forêts. Dans ses recommandations, 

la Commission a pris en compte les faits nouveaux à l’échelle mondiale, à l’intérieur et à l’extérieur de 

la FAO.  

2. En ce qui concerne les questions de politique et de réglementation, la Commission:  

 a invité les membres à renforcer les activités de coordination régionale et interrégionale et la 

collaboration sur la santé des forêts, les incendies et les espèces envahissantes, et a demandé 

l’aide de la FAO pour limiter la propagation des organismes nuisibles et des maladies 

d’apparition récente; 

 a invité les pays à adopter des pratiques de gestion durable des terres qui associent la 

préservation de la biodiversité à des utilisations des terres qui procurent des avantages aux 

populations locales; 

 

 a pris note des résultats de la vingt-quatrième Conférence des Parties à la Convention-cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques (COP 24) en ce qui concerne les forêts, et a 

invité les pays à renforcer les activités menées en faveur des forêts dans le cadre de leurs 

contributions déterminées au niveau national (CDN); 

 

 a pris note des résultats de la quatorzième réunion de la Conférence des Parties à la Convention 

sur la diversité biologique (CDB) et a appelé les pays à contribuer à l’élaboration du Cadre 

mondial de la biodiversité pour l’après-2020;  

 

 a pris note des conclusions du Forum politique de haut niveau pour le développement durable 

et a indiqué qu’elle s’employait activement à mettre en œuvre les engagements relatifs aux forêts 

qui figurent dans la Déclaration ministérielle1; 

 

 a invité les pays à promouvoir des solutions s’inspirant de la nature pour lutter contre le 

changement climatique; 

 

 a pris note du résultat du premier Forum mondial sur les forêts urbaines et a invité les pays à 

promouvoir l’initiative «Tree Cities of the World» (villes satisfaisant à des normes de gestion 

des forêts urbaines); 

 

 a pris note du processus de réforme du système des Nations Unies (ONU) et a encouragé les 

pays en développement à donner aux questions relatives aux forêts la priorité qu’elles méritent 

lors de l’élaboration des documents de leur plan-cadre de coopération des Nations Unies pour 

le développement durable; 

 

                                                      
1 Disponible à l’adresse: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLS/2018/1&Lang=F. 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLS/2018/1&Lang=F
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 a invité les États membres de la Commission internationale du peuplier et autres essences à 

croissance rapide utiles aux personnes et à l’environnement (CIP) à s’investir dans la poursuite 

de la réforme de cette dernière et a appelé les pays non membres à envisager de rejoindre la CIP 

compte tenu de son nouveau périmètre; 

 

 a recommandé aux pays d’accroître la participation des institutions chargées des forêts et des 

parcours à l’élaboration de leurs CDN et de renforcer leurs capacités en vue d’accéder aux 

financements liés à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de ses effets et de 

parvenir à la neutralité en matière de dégradation des terres; 

 

 a souligné le besoin de programmes de restauration à plus long terme; 

 

 a indiqué que les cadres de programmation par pays pouvaient être un point de départ pour 

renforcer l’appui apporté par la FAO en matière de restauration des écosystèmes des forêts et 

des parcours; 

 

 a invité les membres à renforcer les activités de coordination et la collaboration entre pays en 

ce qui concerne les espèces envahissantes transfrontières, et a demandé l’aide de la FAO pour 

limiter la propagation des organismes nuisibles et des maladies d’apparition récente;  

 

 a insisté sur l’importance croissante de la gestion des incendies de forêt, et en particulier de la 

prévention, et a souligné la nécessité de disposer d’informations plus précises et plus détaillées 

sur les incendies pour évaluer l’efficacité des mesures et des stratégies de prévention;  

 

 a invité les pays à continuer de renforcer leurs activités de partage d’expériences, en s’appuyant 

sur les réussites, notamment dans le domaine de la réduction des risques liés aux catastrophes; 

 

 a engagé les pays à apporter leur soutien au quinzième Congrès forestier mondial et a encouragé 

la participation la plus large possible de tous les secteurs concernés dans la région;  

 

 a invité les pays à proposer des thèmes et des sujets pour les sessions techniques du Congrès, et 

a encouragé les membres, le cas échéant, à soutenir financièrement cette manifestation, 

notamment pour faciliter la participation des pays en développement; 

 

 a suggéré de capitaliser sur l’expertise de Silva Mediterranea en matière de collaboration 

interrégionale, notamment dans les domaines de la santé des forêts et de la gestion des incendies; 

 

 a souligné certaines lacunes dans les connaissances en ce qui concerne la poursuite de la 

promotion des produits forestiers non ligneux (PFNL) et a fait part de préoccupations relatives 

à la dégradation de ressources forestières liée à la surexploitation que pourrait entraîner la 

promotion économique de ces produits; 

 

 a insisté sur la nécessité d’améliorer les méthodes d’inventaire des PFNL susceptibles d’être 

une source d’alimentation pour les communautés locales et/ou les espèces sauvages, et de 

renforcer les capacités techniques dans ce domaine;  

 

 a reconnu qu’il importait de renforcer le partage d’informations et d’expériences sur les PFNL 

et qu’il était nécessaire de développer les marchés locaux et externes pour ces produits; 

 

 a mis en évidence la nécessité d’élaborer des stratégies nationales relatives aux parcours, aux 

espèces sauvages et aux forêts; 

 

 a souligné qu’il importait de convenir de critères et d’indicateurs de gestion durable des parcours 

et de les appliquer. 
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3. En ce qui concerne les questions de programme et de budget, la Commission: 

 a recommandé à la FAO d’étudier les possibilités offertes par la Décennie des Nations Unies 

pour l’agriculture familiale et la Décennie des Nations Unies pour la restauration des 

écosystèmes en matière de transposition à plus grande échelle d’activités de restauration des 

forêts et des paysages; 

 a noté les difficultés rencontrées par les pays en proie à des conflits internes pour accéder aux 

financements internationaux, et a émis le vœu que la communauté internationale accorde une 

attention particulière à ce type de situation; 

 a noté que les fonds alloués aux forêts et aux parcours diminuent et qu’il est nécessaire d’adopter 

une approche plus large pour coordonner les activités avec celles de domaines connexes et 

élaborer des demandes de financement plus complètes, et a demandé un appui constant de la 

FAO à cet égard; 

 a demandé à la FAO d’aider les pays à réaliser une étude d’évaluation de l’état de la biodiversité 

des forêts et des parcours dans la région, à déterminer les lacunes nécessitant une action future 

de leur part, et à mettre en place des banques de gènes pour conserver leurs ressources 

génétiques nationales; 

 a appuyé la recommandation tendant à définir des mesures proactives pour renforcer les liens 

entre son travail et le Plan stratégique des Nations Unies sur les forêts, ainsi que des moyens 

appropriés pour renforcer la collaboration avec le Forum des Nations Unies sur les forêts 

(FNUF), comme l’a préconisé le Comité des forêts; 

 a demandé à la FAO de continuer à appuyer la mise en œuvre du Plan stratégique des 

Nations Unies sur les forêts, d’établir des liens clairs entre ses activités et le Plan, et de 

communiquer les informations pertinentes sur la mise en œuvre; et de continuer à jouer un rôle 

moteur au sein du Partenariat de collaboration sur les forêts (PCF); 

 

 a recommandé au Comité des forêts d’étudier les possibilités offertes par la Décennie des 

Nations Unies pour l’agriculture familiale et la Décennie des Nations Unies pour la restauration 

des écosystèmes en matière de transposition à plus grande échelle d’activités de restauration des 

forêts et des paysages; 

 a prié la FAO de continuer à contribuer au Programme d’action mondiale pour le climat et de 

promouvoir les initiatives, projets et programmes liés aux forêts, ainsi que d’aider les pays à 

élaborer leurs propositions relatives aux forêts et aux autres utilisations des terres à destination 

du Fonds vert pour le climat; 

 a invité la FAO à réfléchir à la manière et aux moyens de renforcer encore la contribution du 

secteur forestier au Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020; 

 a demandé à la FAO de continuer à promouvoir les activités de foresterie urbaine; 

 a prié la FAO de participer activement à la Décennie des Nations Unies pour l’agriculture 

familiale et de porter à plus grande échelle son appui aux organisations de producteurs dans les 

secteurs forestier et agricole par l’intermédiaire du Mécanisme forêts et paysans; 

 a fait le point sur les activités liées au suivi des CDN et celles mises en œuvre spécifiquement 

pour appuyer l’élaboration du Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, a noté la 

nécessité de tirer en permanence des enseignements des bonnes expériences et de les partager, 

et a recommandé à la FAO de continuer à faciliter ce processus; 
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 a prié la FAO de continuer d’aider les pays à accéder aux financements internationaux et, en 

particulier, de contribuer au renforcement des capacités nécessaires pour élaborer les 

programmes et projets connexes; 

 a demandé à la FAO d’appuyer le renforcement des capacités des pays en matière de prévention 

des incendies et d’interventions post-incendie, notamment en étendant les directives relatives 

aux incendies à ces dernières; 

 a invité la FAO à continuer d’aider le Réseau régional sur les incendies de forêt et en milieu 

naturel (NENFIRE) et le Réseau du Proche-Orient sur la santé des forêts et les espèces 

envahissantes (NENFHIS) à mettre en œuvre leurs activités, et de renforcer la collaboration 

régionale et interrégionale sur les feux de forêt, la santé des forêts et les espèces envahissantes;  

 a reconnu l’importance du Groupe de travail sur les forêts et les systèmes agrosylvopastoraux 

des zones arides, notamment dans la région, et a pris note de la nécessité de tenir les Membres 

de la FAO informés de l’évolution de ses activités de façon que les pays qui ne sont pas encore 

associés à ce groupe de travail puissent le rejoindre et désigner leurs experts; 

 a souscrit au projet «MedForYouth» et a invité la FAO à réfléchir à la manière et aux moyens 

d’aider à son élaboration et à sa mise en œuvre; 

 a demandé l’aide de la FAO, de l’Organisation arabe de développement agricole (OADA) et 

d’autres organisations apparentées pour l’élaboration de stratégies nationales relatives aux 

parcours intégrant, en tant que de besoin, les indications fournies dans les stratégies générales 

proposées par l’OADA; 

 a souligné qu’il était urgent de prendre des mesures pour faire face aux conséquences du 

changement climatique sur la sécurité alimentaire dans la région, et a appelé la FAO à aider les 

pays à sélectionner des espèces résistantes à la sécheresse dans les secteurs agricole et forestier, 

à élaborer des indicateurs mesurables et à apporter les capacités nécessaires aux institutions 

chargées de suivre ces indicateurs; 

 a insisté sur l’importance des approches de gestion intégrée des bassins versants pour répondre 

aux problèmes de pénurie d’eau dans la région et a demandé l’aide de la FAO pour élaborer des 

projets dans ce domaine; 

 a pris note des capacités variables des pays à mettre en œuvre les techniques de 

boisement/reboisement et de restauration des paysages qui ont été adoptées, et a prié la FAO de 

faciliter le partage d’informations et d’expériences entre les pays à ce sujet;  

 a appelé la FAO à faciliter la collaboration bilatérale en matière de gestion et de suivi des 

incendies, de restauration des forêts et de lutte contre la désertification, y compris dans le cadre 

de la coopération Sud-Sud. 

 

II. Commission régionale des pêches (CORÉPÊCHES) 

4. La Commission régionale des pêches (CORÉPÊCHES) s’est réunie à Rome (Italie) du 9 au 

11 juillet 2019 à l’occasion de sa dixième session. Étaient présents 15 délégués de sept membres de la 

Commission (à savoir le Bahreïn, l’Iraq, le Koweït, Oman, le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats 

arabes unis) et une organisation intergouvernementale. La Commission a examiné l’état d’avancement 

des activités sur la période 2017-2019 et s’est penchée sur les mécanismes susceptibles d’améliorer son 

efficacité globale. Elle a également examiné son programme de travail et budget pour 2018-2019. 
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5. En ce qui concerne les questions de politique et de réglementation, la Commission: 

 a adopté la recommandation CORÉPÊCHES (RECOFI/X/2019/1) sur l’évaluation et la gestion 

du stock de thazard barré (Scomberomorus cavalla) dans sa zone de compétence; 

 est convenue d’une période de fermeture de la pêche du thazard barré dans l’ensemble de la 

zone de compétence de la CORÉPÊCHES du 15 août au 15 octobre 2019, afin de faire en sorte 

que tous les pays observent une même période de fermeture et que tous les types d’engins de 

pêche utilisés pour exploiter le stock (à l’exception de la pêche à la ligne) soient pris en compte;  

 a reconnu l’intérêt de la coopération entre la CORÉPÊCHES et l’Organisation régionale pour 

la protection du milieu marin (ROPME) et le rôle important que le protocole d’accord en cours 

entre les deux parties va jouer dans cette coopération. 

6. En ce qui concerne les questions de programme et de budget, la Commission: 

 a approuvé l’organisation en 2020 d’un atelier sur les exigences minimales en matière de 

communication d’informations et sur la base de données régionale, en vue de renforcer ses 

capacités en matière de statistiques et d’information dans le cadre de son programme de travail 

pour 2019-2021; 

 est convenue d’organiser en 2020 un atelier pratique de renforcement des capacités concernant 

le Système de suivi des ressources halieutiques et des pêcheries (FIRMS), afin d’actualiser les 

inventaires nationaux CORÉPÊCHES–FIRMS et d’établir un inventaire CORÉPÊCHES des 

ressources marines dans le cadre de son programme de travail pour 2019-2021;  

 a chargé le Groupe de travail sur la gestion des pêches d’examiner la liste de référence des stocks 

aux fins de suivi de l’objectif de développement durable (ODD) 14.4.1 (Proportion de stocks de 

poissons se situant à un niveau biologiquement viable) et d’établissement des rapports y 

afférents.  

III. Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région centrale 

(CRC)  

7. La Commission a tenu sa trente et unième session à Amman (Jordanie) du 17 au 21 février 2019, 

sous les auspices de M. Ibrahim Al Shahahdeh, Ministre de l’agriculture et de l’environnement du 

Royaume hachémite de Jordanie. Étaient présents 26 délégués de 14 pays membres, le groupe Acridiens 

de la FAO et quatre organisations de lutte contre le criquet pèlerin, ainsi qu’un représentant de haut 

niveau de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et des consultants et 

observateurs. La Commission a examiné le rapport du Secrétariat sur les activités menées sur la période 

2017-2019 en coopération avec les pays membres et a formulé une série de recommandations. 

8. En ce qui concerne les questions de politique et de réglementation, la Commission a formulé les 

recommandations et pris les décisions ci-après: 

 La Commission doit se concerter avec les unités de lutte antiacridienne des pays membres 

afin de poursuivre les activités visant à encourager les instituts de recherche et les 

universités à présenter des propositions de recherche sur des sujets liés au criquet pèlerin. 

 Il a été décidé d’encourager la participation des pays à l’atelier organisé par la Commission 

de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale (CLCPRO) en vue de coordonner 

la mise en œuvre des projets de recherche, en donnant la priorité aux recherches sur le 

criquet pèlerin. 

 Il a été décidé de lancer le concours à l’issue duquel la Commission décernera un prix 

récompensant des recherches sur le criquet pèlerin, conformément aux conditions établies. 
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 Des membres du personnel travaillant dans le domaine de la protection des végétaux dans 

les pays touchés par des invasions doivent participer aux opérations de lutte contre le criquet 

pèlerin sur le terrain durant les campagnes organisées dans les pays de la ligne de front. 

 Il a été proposé d’organiser une réunion entre la Commission et la Division de la production 

végétale et de la protection des plantes (AGP) de la FAO, en présence de fonctionnaires des 

départements juridique, financier et administratif du Siège de l’Organisation, afin 

d’examiner les obligations des responsables du budget, comme l’ont demandé les pays 

membres. 

 Le Secrétaire de la Commission doit communiquer aux pays membres des informations sur 

les nouvelles technologies fondées sur des drones utilisées pour la prospection et la lutte 

contre le criquet pèlerin, et veiller à ce que les autorisations nécessaires soient obtenues des 

autorités concernées si des drones sont utilisés localement.  

 Le plan régional d’intervention d’urgence a été approuvé et peut être activé, sous réserve 

que les pays membres soient à jour de leurs contributions et aient communiqué leur plan 

national d’intervention d’urgence (précisant les ressources humaines et financières prévues) 

au Secrétariat de la Commission.  

 Des participants à la session ont préconisé que le Représentant régional de la FAO pour le 

Proche-Orient et l’Afrique du Nord invite le Secrétaire de la Commission à participer à la 

Conférence régionale de la FAO pour le Proche-Orient, afin de lui permettre de présenter 

le rôle de la Commission dans la région et les nombreuses activités menées par ses membres 

en matière de lutte antiacridienne, et de parler des dommages que le criquet pèlerin peut 

causer aux cultures et aux pâturages, en particulier dans les pays vulnérables face à la 

pauvreté et à la faim. 

9. En ce qui concerne les questions de programme et de budget, la Commission a formulé les 

recommandations et pris les décisions ci-après: 

 Les pays membres ont approuvé l’impression de procédures opérationnelles standard 

relatives à l’utilisation de pulvérisateurs contre les criquets pèlerins, en arabe, anglais et 

français, en coordination avec la Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région 

occidentale (CLCPRO).  

 Le Secrétariat de la Commission va organiser et diriger un cours de formation sur les 

opérations de prospection et de lutte en coordination avec le Ministère de l’agriculture de la 

République d’Iraq. 

 La Commission va contribuer à l’achat de matériel de pulvérisation pour les appareils R44 

de la Royal Air Force utilisés pour la lutte aérienne dans le Royaume hachémite de Jordanie. 

 Le Secrétariat de la Commission va organiser et diriger un cours de formation sur les 

opérations de prospection et de lutte en coordination avec l’Autorité publique de 

l’agriculture et de la pêche de l’État du Koweït. 

 Le Secrétariat de la Commission va organiser et diriger un cours de formation sur les 

opérations de prospection et de lutte et sur les normes environnementales et sanitaires en 

coordination avec le Ministère de l’agriculture de la République libanaise. 

 Le Secrétariat de la Commission va organiser et diriger un cours de formation sur les 

opérations de prospection et de lutte et un atelier sur l’utilisation et l’entretien du matériel 

de pulvérisation en coordination avec le Ministère des municipalités et de l’environnement 

de l’État du Qatar. 
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 Le Secrétariat de la Commission va organiser et diriger un cours de formation sur les normes 

environnementales et sanitaires en coordination avec le Ministère de l’agriculture du 

Sultanat d’Oman, et fournira à ce dernier 20 GPS et 20 boussoles. 

 Le Secrétariat de la Commission va organiser et diriger une session de formation sur les 

normes environnementales et sanitaires en coordination avec le Ministère de l’agriculture 

du Royaume d’Arabie saoudite. 

 Le Secrétaire de la Commission a été invité à se rendre en République arabe syrienne pour 

réfléchir à des moyens de remettre sur pied l’unité de lutte contre le criquet pèlerin avec 

l’aide de donateurs. En outre, le Secrétaire va organiser un atelier sur l’entretien du matériel 

de pulvérisation et un cours de formation sur la prospection et la lutte contre le criquet 

pèlerin et sur les normes environnementales et sanitaires. 

 En raison de la situation actuelle au Yémen, la Commission va réfléchir aux moyens 

d’appuyer les centres de lutte contre le criquet pèlerin, reconnaissant l’importance 

d’effectuer un suivi continu de la situation acridienne compte tenu de son évolution dans 

certains pays membres. 

 Le Secrétariat de la Commission va prendre contact avec le bureau des admissions de 

l’Université des sciences et technologies du Soudan au sujet de l’accueil de ses étudiants 

afin de lancer le processus d’inscription dans les plus brefs délais.  

 Les délégués des pays membres redevables d’arriérés doivent faire le point avec leur 

gouvernement au sujet du paiement de leur contribution au fonds fiduciaire de la 

Commission. 

 Le délégué des Émirats arabes unis s’est engagé à discuter de l’augmentation de la 

contribution avec les autorités compétentes, à l’instar d’autres pays membres. 

 Compte tenu des difficultés auxquelles le fonds fiduciaire de la Commission doit faire face, 

les pays membres verseront leur contribution annuelle et une partie de leurs arriérés d’ici 

au 31 décembre 2019. 

IV. Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale 

(CLCPRO)  

10. La neuvième session de la Commission s’est tenue du 18 au 22 juin 2018 à N’Djaména (Tchad) 

et a été organisée conjointement avec la treizième réunion du Comité exécutif, sous les auspices de 

Mme Beassemda Lydie, Ministre de la production, de l’irrigation et des équipements agricoles de la 

République du Tchad. Étaient présents les délégués de tous les pays membres de la CLCPRO 

(à l’exception du Sénégal); le Secrétaire exécutif de la CLCPRO; le Représentant de la FAO au Tchad; 

le Président de la CLCPRO; le représentant du groupe Acridiens (AGPMM) du Siège de la FAO; 

le Secrétaire exécutif de la CRC, le représentant de l’Agence française de développement (AFD), 

le représentant du Centre régional de formation et d’application en agrométéorologie et hydrologie 

opérationnelle (AGRHYMET) et des fonctionnaires du secrétariat de la CLCPRO. La Commission a 

examiné le rapport du Secrétariat sur les activités menées sur la période 2016--2018 en coopération avec 

les pays membres et a formulé les recommandations suivantes: 

 La CLCPRO, en collaboration avec le Service d’information de la FAO sur le criquet pèlerin, 

doit identifier les améliorations opérationnelles à apporter à la base de données RAMSES 

(Reconnaissance and Management System of the Environment of Schistocerca, Système de 

reconnaissance et de surveillance de l’environnement de Schistocerca). 

 La mission d’évaluation de la phase II du Système de prévention et de réponse rapide contre les 

ravageurs et les maladies transfrontières des animaux et des plantes (EMPRES) dans la région 
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occidentale doit indiquer dans son rapport final l’état d’avancement de la mise en œuvre des 

recommandations formulées par la mission d’évaluation de la première phase du programme 

EMPRES dans la région. 

 La mission d’évaluation de la phase II du programme EMPRES dans les pays d’Afrique de 

l’Ouest et du Nord-Ouest doit tenir compte du regroupement des ressources des Unités 

nationales de lutte contre le criquet pèlerin dans l’élaboration des mesures destinés à renforcer 

la durabilité de la lutte préventive dans la région occidentale. 

 La direction de la FAO doit confier la responsabilité budgétaire du fonds fiduciaire de la 

CLCPRO à son Secrétaire exécutif. 

 Les pays membres doivent prendre les dispositions nécessaires pour honorer leur engagement à 

reconstituer le fonds régional pour la gestion des risques liés au criquet pèlerin. 

 La CLCPRO doit procéder à l’achat de deux véhicules par an, en 2018, 2019 et 2020, dans le 

cadre de la Force d’intervention dans la région occidentale (FIRO), en vue de les positionner au 

Tchad, et élaborer le protocole d’accord y afférent avec le Gouvernement tchadien. 

 Le Secrétariat de la CLCPRO doit prévoir deux jours, au cours du premier semestre 2019, pour 

l’élaboration du quatrième plan de formation régional (2019-2022), en parallèle avec une 

réunion régionale. 

 Le Secrétariat de la CLCPRO doit prendre contact avec les autorités nigériennes compétentes 

afin de réaliser un deuxième essai opérationnel de drones avant la fin de 2018. 

 Les Unités nationales de lutte contre le criquet pèlerin doivent s’informer des réglementations 

actuelles en matière d’utilisation de drones auprès de leurs autorités nationales respectives. 

 Le Secrétariat de la CLCPRO doit intégrer dans la nouvelle version du Système de veille des 

dispositifs nationaux de lutte antiacridienne (SVDN-v3) des modules sur le système de suivi et 

évaluation (SSE), la base de données régionale de formation et le Système de gestion des stocks 

de pesticides (PSMS). 

 Les pays membres doivent payer leur contribution annuelle pour 2018 dès que possible au fonds 

fiduciaire de la Commission et s’efforcer de régler leurs arriérés, le cas échéant. 

 Les pays membres doivent mettre la dernière main à leur budget de référence en tenant compte 

des observations formulées au cours de la neuvième session de la CLCPRO. 

 

V. Dialogue régional à parties prenantes multiples sur l’intégration de la 

biodiversité dans tous les secteurs agricoles 

11. Le Dialogue régional sur l’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs agricoles s’est 

tenu à Amman (Jordanie) du 3 au 5 novembre 2019. Des représentants de 14 pays membres, de deux 

organismes des Nations Unies et de 15 organisations régionales et internationales spécialisées y ont 

participé. 

12. L’objectif principal de la consultation était d’examiner le projet de stratégie de la FAO relative 

à l’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs de l’agriculture, et d’offrir à l’Organisation une 

perspective régionale sur la stratégie proposée. Le projet de rapport de la FAO «Near East and North 

Africa regional synthesis for the State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture» (Rapport 
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de synthèse pour la région Proche-Orient et Afrique du Nord sur l’état de la biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture dans le monde) a été présenté et examiné durant la réunion. 

La réunion a en outre donné l’occasion d’avancer sur les sujets suivants: 

 sensibilisation à l’importance de l’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs 

agricoles dans la région; 

 échange de connaissances, d’expériences et d’enseignements (y compris sur les lacunes et 

les défis) en matière d’intégration de la biodiversité entre les différents pays de la région; 

 définition de domaines d’action dans les différents secteurs et de priorités au niveau de la 

région et des pays, notamment en ce qui concerne la mobilisation de ressources et la 

participation des parties prenantes, en vue de l’adoption du Cadre mondial de la biodiversité 

pour l’après-2020 de la CDB à Kunming (Chine) en 2020. 

13. Les principales recommandations issues des discussions lors du Dialogue régional à parties 

prenantes multiples sur l’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs agricoles sont exposées 

ci-après.  

 Partage des connaissances: élaborer une communauté de pratique pour les professionnels 

de la région qui s’occupent des questions de biodiversité, en rapprochant les communautés 

travaillant dans l’environnement et dans l’agriculture, et en tirant parti des réseaux existants, 

notamment la Plateforme de la FAO pour la prise en compte systématique de la biodiversité, 

le réseau technique sur la biodiversité et les services écosystémiques, et d’autres réseaux 

régionaux. 

 Données et informations: le rapport régional de la FAO sur l’état de la biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord souligne le 

manque de données sur le sujet. Il faudrait davantage d’informations, et de meilleure qualité, 

pour définir un point de référence, convenir de cibles et suivre les progrès. L’outil 

«DATAR» (Diversity Assessment Tool for Agrobiodiversity and Resilience, outil 

d’évaluation de la diversité pour l’agrobiodiversité et la résilience) du Fonds international 

de développement agricole (FIDA) et la méthode mise au point par la FAO pour mesurer 

les progrès accomplis au regard de la cible 2.4 des ODD sont des exemples d’outils 

permettant d’évaluer la biodiversité en lien avec l’agriculture.  

 Coordination: l’un des principaux objectifs de la consultation était de rapprocher les 

communautés travaillant dans l’environnement et dans l’agriculture. Il faut renforcer ce lien 

par la création et la facilitation de plateformes destinées à favoriser le dialogue intersectoriel 

au niveau régional et au niveau des pays.  

 Sensibilisation, renforcement des capacités et éducation: les décideurs, y compris les 

consommateurs, doivent comprendre l’importance de la biodiversité, et les agriculteurs 

doivent se familiariser avec les pratiques respectueuses de la biodiversité et les adopter. 

L’éducation, le renforcement des capacités et les campagnes de sensibilisation sont 

nécessaires à tous les niveaux pour porter les actions à plus grande échelle, en s’appuyant 

sur les capacités et les programmes existants.  

 Inventaire: recenser les bonnes pratiques et les pratiques traditionnelles et fournir les 

données économiques nécessaires pour porter ces bonnes pratiques à plus grande échelle.  

 Innovation: la nécessité d’offrir aux populations la possibilité d’innover a été mise en 

évidence. Dans cette optique, il est possible de reproduire les bonnes pratiques telles que 
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les incubateurs liés aux instituts de recherche aux niveaux régional et national et 

d’encourager les échanges d’informations au moyen de plateformes d’innovation.  

14. Les questions ci-après doivent faire l’objet d’une attention particulière. 

 Espèces envahissantes: il reste beaucoup à faire sur cette question, qui a des implications 

majeures pour la région. La nécessité de faire le lien avec les recherches en cours et les 

réseaux actuels sur ce sujet a été mise en lumière.  

 Services écosystémiques: estimer la valeur économique des services écosystémiques 

assurés par les éléments de biodiversité.  

 Pollinisateurs: mettre l’accent sur les pollinisateurs, en particulier les abeilles, en 

coordination avec les communautés d’apiculteurs.  

 Étude sur le changement climatique: mener une étude régionale sur le changement 

climatique, qui est considéré comme l’une des menaces majeures qui pèse sur la 

biodiversité.  

VI. Conférence des Journées de la terre et de l’eau 

15. La deuxième Conférence des Journées de la terre et de l’eau pour la région Proche-Orient et 

Afrique du Nord s’est tenue du 31 mars au 4 avril 2019 au Caire (Égypte). Les objectifs de la conférence 

étaient les suivants: 

 faire le point sur ce que les pays et les partenaires du développement ont accompli ensemble 

au cours des cinq dernières années pour lutter contre la pénurie d’eau et la dégradation des 

terres; 

 examiner les perspectives pour la phase suivante des initiatives régionales, en particulier 

celle relative à la pénurie d’eau; 

 évaluer la demande régionale en matière d’investissements dans le domaine de la gestion 

des terres et de l’eau, et définir les mécanismes financiers connexes appropriés (en se 

référant aux ODD); 

 actualiser les connaissances sur les terres et les eaux, en tenant compte des innovations et 

des avancées de la science et de la technologie. 

16. La conférence a été articulée autour de deux principaux volets: le débat technique (les quatre 

premiers jours) et le débat ministériel de haut niveau (le cinquième jour). Le débat technique a porté sur 

quatre thèmes: pénurie d’eau, dégradation des terres, changement climatique et gouvernance des terres 

et de l’eau. Chaque thème a été traité dans le cadre d’une séance plénière et de trois réunions techniques, 

auxquelles sont venus s’ajouter un espace de présentation d’idées et de projets innovants ainsi qu’un 

hackathon. Par ailleurs, plusieurs manifestations parallèles ont été consacrées à des comités directeurs 

de projet ou à des formations. Une séance plénière spéciale consacrée à la coopération interrégionale 

Asie-Proche-Orient et Afrique du Nord, avec la participation du Ministre provincial du Punjab pour 

l’irrigation (Pakistan) et du Ministre de l’eau et de l’irrigation de la République arabe d’Égypte, a en 

outre permis d’examiner les principales solutions aux problèmes de pénurie d’eau dans les deux régions. 

 

17. Les partenaires de l’initiative régionale de la FAO sur la pénurie d’eau ont expliqué comment 

ils participent et contribuent à ces travaux dans le cadre du volet technique de la conférence. La 

conférence a servi de plateforme d’échange d’expériences en matière de lutte contre la pénurie d’eau. 
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La réforme du secteur de l’eau en Australie après la terrible sécheresse qui a sévi pendant dix ans 

(de 1970 à 1980) a notamment été citée en exemple. 

 

18. Le débat ministériel de haut niveau a été organisé par la FAO, l’OADA, la Commission 

économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO) et la Ligue des États arabes (LEA). Les 

discussions ont été structurées en deux sections distinctes: une séance de délibérations techniques et une 

réunion axée sur les processus. Les délibérations techniques ont consisté en des présentations 

introductives, deux réunions-débats et une table ronde ministérielle. Outre les ministres, les groupes de 

discussion comprenaient des représentants d’institutions financières internationales et régionales, de 

donateurs et du secteur privé. Les discussions ont porté sur i) les défis actuels liés à l’utilisation d’eau 

par l’agriculture dans la région et ii) la voie à suivre pour élaborer une nouvelle génération de politiques 

et d’investissements dans les terres et dans l’eau. La deuxième partie de la réunion ministérielle a été 

consacrée à l’examen d’un projet de résolution conjointe, puis, après délibération, à l’adoption de cette 

résolution. Elle comprenait i) l’adoption de la Déclaration du Caire et ii) l’institutionnalisation d’un 

mécanisme de coordination entre le secteur de l’eau et celui de l’agriculture.  

 

19. Dix ministres de l’eau et de l’agriculture, représentant huit pays de la LEA, ont participé à la 

réunion ministérielle2. Des ministres adjoints, des ambassadeurs et des chefs de délégation de dix autres 

pays arabes étaient également présents.  

 

20. Les principaux résultats du volet technique de la conférence sont résumés ci-après: 

 L’initiative régionale sur la pénurie d’eau est considérée comme une plateforme efficace pour 

la coopération et la coordination entre les partenaires, et l’échange d’expériences entre les pays.  

 Il convient de restructurer ou de renforcer la dimension institutionnelle de la gestion des 

ressources en eau pour favoriser une planification stratégique efficace.  

 On a besoin à la fois de politiques, d’institutions, d’instruments et d’outils pour parvenir à une 

gestion durable des ressources hydriques.  

 Plusieurs pays entendent réduire les cultures de plantes particulièrement gourmandes en eau, et 

augmenter la productivité de l’eau. De nombreux pays envisagent en outre sérieusement 

d’intégrer des mesures de conservation des ressources hydriques dans leurs plans stratégiques. 

 L’augmentation de la salinité des eaux s’accélère dangereusement.  

 Dans de nombreux pays, l’épuisement des ressources en eau souterraine a atteint des niveaux 

non durables, et des mesures courageuses sont nécessaires pour arrêter les prélèvements 

excessifs (et éventuellement inverser le processus). Une nouvelle dynamique est nécessaire pour 

une gouvernance et une gestion efficaces et poussées des eaux souterraines, et passe par la 

définition de limites durables de consommation d’eau – un problème fondamental.  

 Au-delà de la gestion, une évaluation des ressources hydriques est nécessaire pour sensibiliser 

les acteurs et impulser un changement de comportement.  

 La région est extrêmement vulnérable face au changement climatique, et il faut continuer 

d’améliorer les mesures d’adaptation. On s’attend à ce que le changement climatique influe sur 

le régime des pluies, augmente l’envahissement des rivières et des eaux souterraines par de l’eau 

de mer, et accélère la dégradation des terres et la désertification. 

                                                      
2 La LEA rassemble 22 pays arabes. 
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21. Le résultat de cette première réunion des ministres de l’eau et de l’agriculture a été considéré 

comme un tournant majeur, mais il faudra que la dynamique soit maintenue en interne – au sein de la 

LEA – et que les partenaires de développement, dont la FAO, étendent leurs activités et leur appui. Les 

points les plus importants de la résolution ministérielle sont présentés ci-après. 

 Adoption de la Déclaration du Caire: la Déclaration du Caire comprend un ensemble 

d’engagements et de mesures essentielles qui, dans le périmètre de la gestion durable des terres 

et de l’eau et de la sécurité alimentaire, envisagent la gestion de l’eau à usage agricole de 

manière holistique, en allant au-delà des deux secteurs et en englobant des questions pertinentes 

comme la réforme des marchés, le commerce et la protection sociale. Ces engagements et 

mesures essentielles sont regroupés sous quatre axes: i) coordination régionale active entre les 

secteurs de l’eau et de l’agriculture; ii) cohérence entre les politiques de l’agriculture et de l’eau; 

iii) augmentation des investissements et iv) utilisation de la technologie et de l’innovation et 

échange d’expériences.  

 Coordination institutionnelle entre les secteurs de l’eau et de l’agriculture, avec l’adoption d’un 

mécanisme de coordination structuré: 

o réunions ministérielles conjointes biennales; 

o établissement pour les réunions ministérielles conjointes d’un secrétariat comprenant le 

secrétariat technique du Conseil des ministres de la région arabe chargés de l’eau et 

l’OADA; 

o établissement d’un comité technique conjoint de haut niveau, qui se réunira une fois 

par an. 

VII. Atelier sur l’appui de la mise en œuvre des contributions déterminées au 

niveau national (CDN) dans les secteurs de l’agriculture et de l’eau 

22. Cet atelier régional a été organisé du 9 au 11 septembre 2019 au Caire (Égypte), en tant que 

première étape de la collaboration régionale entre la FAO et le Partenariat sur les CDN à l’appui de la 

mise en œuvre par les pays membres de leurs CDN. Les représentants de 12 pays membres y ont 

participé. Outre la FAO, l’hôte de la manifestation et le Partenariat sur les CDN, plusieurs organisations 

étaient également présentes: le Groupe africain de négociateurs (AGNES, African Group of Negotiators 

Expert Support), le Centre arabe pour l’étude des zones arides et des terres sèches (ACSAD), la CESAO, 

l’OADA, le FIDA et le Conseil des ministres de la région arabe chargés de l’eau. 

 

23. L’objectif principal de l’atelier était de rassembler le plus possible d’acteurs participant à des 

actions climatiques et de mettre en place une plateforme devant servir de base de connaissances et 

d’espace de partage des expériences afin de permettre aux pays de la région de se tenir informés des 

questions liées au changement climatique à l’échelle mondiale. Le but était également de faire le point 

sur la mise en œuvre des CDN actuelles par les pays et d’envisager la formulation de nouvelles CDN 

pour 2020 et au-delà.  

 

24. Cette manifestation a aidé le Partenariat sur les CDN et la FAO à déterminer les interventions 

possibles et à définir les modalités de coopération future avec les pays membres. 

 

25. L’atelier a permis de recenser les défis communs suivants dans les pays de la région: 

 accès aux financements des institutions financières internationales, notamment le Fonds 

d’adaptation et le Fonds vert pour le climat, et du secteur privé; 
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 déficit de capacités des ministères techniques/sectoriels et des ministères des finances et de la 

planification; 

 informations et connaissances inadéquates; 

 structures gouvernementales insuffisantes; 

 absence de mécanismes de coordination régionaux et nationaux. 

26. Les recommandations issues de l’atelier sont les suivantes: 

 établir un mécanisme de coordination technique entre les gouvernements, les donateurs et les 

autres entités qui apportent un appui; 

 renforcer les capacités des ministères de l’eau, de l’agriculture et de l’environnement; 

 intégrer la question du changement climatique dans les processus de planification et dans les 

stratégies et politiques nationales/sectorielles; 

 formuler des programmes nationaux/régionaux en vue d’intégrer les CDN dans les processus et 

stratégies des gouvernements, et de veiller à leur mise en œuvre; 

 renforcer la participation et l’engagement des ministères de l’agriculture et de l’eau dans l’action 

climatique; 

 établir de solides cadres juridiques; 

 améliorer les informations/données à l’appui de la prise de décisions, les systèmes de mesure, 

de notification et de vérification, etc.; 

 hiérarchiser les actions; 

 relier la question du changement climatique et les CDN aux processus de développement et à la 

mise en œuvre des ODD; 

 mettre en place une coordination multipartite comprenant le gouvernement, les acteurs locaux, 

la société civile, les milieux universitaires, les donateurs et les autres institutions qui apportent 

un appui; 

 animer un dialogue intersectoriel de haut niveau périodique à l’échelon régional. 

VIII. Forum arabe pour le développement durable 

27. La CESAO a organisé le Forum arabe pour le développement durable 2019 à Beyrouth (Liban) 

du 9 au 11 avril, sur le thème «Autonomiser les individus et garantir l’inclusion et l’égalité». À l’instar 

du Forum politique de haut niveau pour le développement durable, le Forum arabe pour le 

développement durable a procédé à un examen approfondi des ODD 4, 8, 10, 13 et 16 – en plus de 

l’ODD 17, qui fait l’objet d’une analyse chaque année.  

 

28. Plus de 300 représentants de haut niveau de gouvernements arabes, d’organisations 

intergouvernementales régionales, de réseaux et d’organisations de la société civile, de parlementaires, 

d’institutions universitaires et d’organismes des Nations Unies travaillant dans la région se sont réunis 

à l’occasion d’un dialogue à parties prenantes multiples destiné à favoriser une culture de l’échange de 

connaissances et un esprit de collaboration. 
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29. Les dix sessions extraordinaires prévues au programme du Forum arabe pour le développement 

durable 2019 ont abordé de nombreux sujets pertinents au regard des ODD, et notamment les suivants: 

 Inclusion, autonomisation et égalité en tant que voies vers la paix et le développement 

 Promouvoir l’action climatique dans la région arabe  

 Égalité des sexes  

 Promouvoir la justice et la cohésion sociales par une protection sociale inclusive dans 

les États touchés par des conflits 

30. Les consultations régionales suivantes ont été organisées en préparation du Forum arabe pour 

le développement durable 2019 et du Forum politique de haut niveau pour le développement durable:  

 Consultation régionale sur le changement climatique pour le Forum arabe pour le 

développement durable 2019 et le Forum politique de haut niveau pour le développement 

durable; 

 Deuxième Forum arabe de haut niveau sur le Sommet mondial sur la société de l’information 

(SMSI) et le Programme de développement durable à l’horizon 2030; 

 Consultation régionale sur l’environnement et les ressources naturelles pour le Forum arabe 

pour le développement durable 2019 et le Forum politique de haut niveau pour le 

développement durable; 

 Forum parlementaire de la région arabe sur le Programme 2030; 

 Conférence internationale «Financing Sustainable Development: Curbing Illicit Financial 

Flows (IFFs)» (Financement du développement durable: endiguer les flux financiers illicites). 

31. Les principaux messages issus du Forum arabe pour le développement durable comprennent 

notamment les suivants: 

 Il est nécessaire d’adopter l’approche transformative prônée par le Programme 2030 pour le 

développement durable, avec ses trois principes (inclusion, autonomisation et égalité), dans le 

travail des institutions et à tous les niveaux, en particulier dans les pays touchés par un conflit 

ou occupés, afin de renforcer leur résilience et leur capacité à mettre en place les éléments de 

base du développement. 

 Les pays arabes touchés par un conflit ont encore plus de difficultés à réaliser le 

Programme 2030. 

 Il est nécessaire d’investir dans le renforcement des institutions pour réaliser les ODD. 

 Les données disponibles ne sont pas fiables, et les informations disponibles ne sont pas 

suffisantes pour déterminer exactement les progrès accomplis au regard des ODD. Il n’est pas 

possible d’attendre qu’une base de données complète ait été constituée. Il faut progresser sur la 

voie du développement.  

 


