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Résumé  

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 définit le contexte dans lequel 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et ses Membres 

s’emploient à atteindre les objectifs de développement durable (ODD) et les cibles propres aux 

pays. La FAO est bien placée pour aider tous les pays à réaliser ces objectifs, en particulier 

l’ODD 1 (Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde) et l’ODD 2 

(Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 

l’agriculture durable). L’alimentation et l’agriculture sont les instruments les plus universels dont 

on dispose pour éliminer la pauvreté et la faim et sont à ce titre les clés de la réalisation du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

Le présent document expose les résultats obtenus par la FAO dans la région Amérique latine et 

Caraïbes durant l’exercice biennal 2018-2019, donne un aperçu des tendances et des enjeux 

actuels et définit les priorités pour les prochaines échéances biennale et quadriennale, et au-delà. 

Les conclusions des débats de la Conférence régionale sur ce document éclaireront l’élaboration 

de la proposition qui sera soumise à la Conférence de la FAO pour examen en juillet 2021 dans 

le cadre du processus d’examen par les organes directeurs du Cadre stratégique et du Plan à 

moyen terme (PMT) 2022-2025 de l’Organisation.  

À sa trente-cinquième session, la Conférence régionale de la FAO pour l’Amérique latine et les 

Caraïbes a insisté sur l’importance des trois initiatives régionales pour cibler et orienter les 

travaux de la FAO sur les priorités de la région. La FAO a donné suite aux recommandations 

issues de la trente-cinquième session de la Conférence régionale et a obtenu des résultats 

notables dans les domaines suivants: i) promotion des régimes alimentaires sains, de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition, ii) renforcement de la cohérence des stratégies de lutte contre la 

pauvreté, les inégalités rurales et les fossés entre zones rurales et urbaines et des stratégies en 

faveur de l’intégration des exploitants familiaux dans les marchés mondiaux, de l’accès aux 
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terres et aux ressources naturelles et de la protection sociale et de l’inclusion productive et 

iii) réduction de l’impact environnemental des systèmes agroalimentaires, gestion des risques de 

catastrophe dans l’agriculture, renforcement de la résilience des moyens d’existence et 

amélioration de la gestion des ressources naturelles. La FAO a en outre aidé de manière efficace 

les pays à accéder à des financements pour faire face aux défis touchant l’environnement et à 

ceux posés par les changements climatiques dans le secteur rural. 

 

Les priorités de la FAO dans la région Amérique latine et Caraïbes pour la période 2020-2021 

sont étayées par le Cadre stratégique de l’Organisation, le Plan à moyen terme 2018-2021, les 

cadres de programmation par pays (CPP) et les débats sur les thèmes d’intérêt stratégique et 

technique. Pour l’exercice 2020-2021, il est proposé d’affiner les trois initiatives régionales afin 

de pouvoir répondre avec encore plus d’efficacité et un impact encore plus important au contexte 

régional actuel et aux tendances émergentes. La FAO va axer ses efforts sur la transformation 

des systèmes alimentaires, l’accroissement de l’approvisionnement alimentaire, les mesures 

destinées à faciliter l’accès physique et économique à des aliments sains et les pratiques 

alimentaires saines; l’éradication de la faim et de l’extrême pauvreté, l’ouverture de nouvelles 

perspectives de développement dans les zones rurales, les actions en faveur de la durabilité et de 

la résilience des écosystèmes marins et terrestres; et le renforcement de la résilience des 

agriculteurs, des communautés et des écosystèmes. 

La nouvelle Initiative Main dans la main de l’Organisation fait partie des instruments essentiels 

pour appuyer les actions fondées sur des éléments concrets et pilotées et prises en main par les 

pays, en vue d’accélérer la transformation de l’agriculture et le développement rural durable et 

d’éradiquer la pauvreté (ODD 1) ainsi que la faim et toutes les formes de malnutrition (ODD 2).  

Par ailleurs, pour progresser dans la réalisation des ODD et la transformation des systèmes 

alimentaires, la FAO adoptera des approches innovantes, notamment par l’application 

d’avancées scientifiques et technologiques, de solutions numériques, et de modes de pensée et 

modèles de coopération novateurs. 

La Conférence régionale est invitée à fournir un retour d’information et des indications sur les 

priorités de l’Organisation et de la région à la lumière des tendances et défis les plus récents à 

l’échelle régionale et mondiale.  

  

Suite que la Conférence régionale est invitée à donner 

• Prendre acte du travail accompli dans la région sur la période 2018-2019, et des réalisations 

obtenues au regard des principales priorités et recommandations issues de la 

trente-cinquième session de la Conférence régionale. 

• Approuver la refonte des initiatives régionales pour l’exercice biennal 2020-2021, sur la 

base des grandes tendances et des principaux enjeux mis en évidence dans la région, 

notamment en ce qui concerne l’appui à la concrétisation des ODD et à la lutte contre le 

changement climatique, et en tenant compte des résultats obtenus pendant l’exercice 

2018-2019. 

• Prendre note de la nouvelle Initiative Main dans la main grâce à laquelle la FAO appuiera 

dans la région des actions fondées sur des éléments concrets, et pilotées et prises en main 

par les pays, en vue d’accélérer la transformation de l’agriculture et le développement rural 

durable et d’éradiquer la pauvreté (ODD 1) ainsi que la faim et toutes les formes de 

malnutrition (ODD 2). Ces actions contribueront à la concrétisation de tous les ODD dans la 

région. 
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• Adhérer à l’accent mis sur le renforcement des partenariats, notamment avec le secteur 

privé, les petits producteurs et les entreprises agroalimentaires, les acteurs de 

l’approvisionnement et les consommateurs, comme cela a également été le cas à la 

quarante-sixième session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA). 

• Prendre note de la volonté renouvelée de ne faire aucun laissé-pour-compte et d’opérer une 

consolidation organisationnelle pour accélérer le soutien apporté aux petits États insulaires 

en développement (PEID). 

• Noter à quel point il importe d’adopter des approches innovantes et de faire appel aux 

avancées de la science et de la technologie, y compris aux solutions numériques, pour 

affronter les situations nouvelles et relever les défis émergents. 

• Prendre acte de l’importance du Cadre stratégique de la FAO pour orienter les travaux 

techniques de l’Organisation, et noter les dispositions convenues concernant la proposition 

de révision de ce cadre. 

• Noter qu’il est essentiel que la transformation des systèmes alimentaires reflète les liens 

dynamiques entre les secteurs, les acteurs et les pays en ce qui concerne l’utilisation durable 

des ressources naturelles, l’agriculture, la sécurité alimentaire, la nutrition et la résilience. 

• Noter l’importance de la contribution apportée par les Membres de la région au Sommet des 

Nations Unies sur les systèmes alimentaires 2021, et saluer l’aide apportée par la FAO pour 

la préparation de cette manifestation. 

• Donner des indications concernant l’élaboration du nouveau cadre de résultats stratégiques 

au niveau régional afin de définir les domaines d’action prioritaires régionaux de la FAO 

après la période 2020-2021. 

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

 

Secrétariat de la Conférence régionale 

RLC-Conferencia@fao.org   

 

  

mailto:RLC-Conferencia@fao.org
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I. Introduction 
 

1. Le Plan à moyen terme 2018-2021 (révisé) et le Programme de travail et budget 2020-2021 

ont été approuvés par la Conférence de la FAO à sa quarante et unième session, en juin 2019. Le Plan 

à moyen terme définit les objectifs stratégiques et les résultantes qui doivent être mis en œuvre par les 

Membres et la communauté internationale avec l’appui de l’Organisation, conformément au Cadre 

stratégique révisé approuvé par la Conférence de la FAO en juillet 20171. La Conférence a accueilli 

favorablement l’étroite concordance des objectifs stratégiques de la FAO avec le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030) et les objectifs de développement durable 

(ODD) qui y sont énoncés, et a insisté sur la nécessité de mener à bien la mise en œuvre du 

repositionnement du système des Nations Unies pour le développement2.  

2. L’annexe web 1 donne une vue d’ensemble des objectifs stratégiques de la FAO, et fait 

apparaître leur concordance avec les ODD.  

3. Comme indiqué dans le document relatif aux ajustements à apporter au Programme de travail 

et budget 2020-20213, la FAO vise l’objectif Faim Zéro ainsi que l’amélioration des moyens 

d’existence grâce à de meilleures pratiques de production, une meilleure nutrition, un meilleur 

environnement et de meilleures conditions de vie. 

4. Le Programme 2030 définit le contexte dans lequel la FAO et ses Membres doivent œuvrer 

ensemble à la réalisation des ODD et des cibles spécifiques des pays. L’alimentation et l’agriculture 

sont des instruments essentiels pour concrétiser le Programme 2030, et 78 pour cent des cibles des 

ODD reposent sur des actions menées dans les zones rurales. La FAO est idéalement placée pour aider 

tous les pays à atteindre ces objectifs, et tout particulièrement l’ODD 1 (éradiquer la pauvreté) et 

l’ODD 2 (éliminer la faim et toutes les formes de malnutrition), au moyen d’une transformation des 

systèmes alimentaires qui reflète les liens dynamiques entre les secteurs, les acteurs et les pays en ce 

qui concerne l’utilisation durable des ressources naturelles, l’agriculture, la sécurité alimentaire, la 

nutrition et la résilience.  

5. Pour atteindre plus rapidement les ODD 1 et 2 tout en contribuant à la réalisation des 

15 autres, la FAO a lancé l’Initiative Main dans la main. Cette initiative fondée sur des éléments 

concrets, pilotée et prise en main par les pays, vise à accélérer la transformation agricole et le 

développement rural durable afin d’éliminer la pauvreté (ODD 1) ainsi que la faim et la malnutrition 

sous toutes ses formes (ODD 2). Elle adopte une approche rigoureuse et dynamique, fondée sur la 

mise en relation des pays ciblés avec les donateurs, le secteur privé, les institutions financières 

internationales, les universités et la société civile, en vue de mobiliser des moyens de mise en œuvre à 

l’appui d’une intervention accélérée, en visant en priorité les pays et les territoires particulièrement 

touchés par la pauvreté et la faim ou dans lesquels les capacités nationales sont très limitées. 

L’initiative s’accompagne également d’un cadre de suivi et d’analyse d’impact4.  

6. La FAO a créé un Bureau de l’innovation5 afin de favoriser la mise au point d’approches 

innovantes et le recours à la science et à la technologie, y compris à des solutions numériques. 

Ce bureau permettra de consolider et de renforcer l’esprit d’innovation au sein de l’Organisation, 

notamment en adoptant de nouveaux modes de pensée, des modèles de coopération novateurs et des 

applications exploitant la transformation numérique. 

 
1 C 2017/7, voir www.fao.org/about/meetings/conference/c2017/list-of-documents/fr/. 
2 CL 163/4, Note d’information 2, novembre 2019. Stratégie de la FAO concernant le Programme de développement durable 

à l’horizon 2030 et le repositionnement du système des Nations Unies pour le développement. 

http://www.fao.org/3/nb929fr/nb929fr.pdf. 
3 CL 163/3 http://www.fao.org/3/mz825fr/mz825fr.pdf. 
4 CL 163/6, Note d’information 1, novembre 2019. La note donne des informations plus détaillées sur l’Initiative Main dans 

la main. Voir www.fao.org/3/nb922fr/nb922fr.pdf. 
5 CL 163/3, Note d’information 1, www.fao.org/3/nb917fr/nb917fr.pdf. 

file:///C:/Users/Minardi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/G7ZR6S43/www.fao.org/about/meetings/conference/c2017/list-of-documents/fr/
file:///C:/Users/Minardi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/G7ZR6S43/www.fao.org/3/nb929fr/nb929fr.pdf
http://www.fao.org/3/mz825fr/mz825fr.pdf
file:///C:/Users/Minardi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/G7ZR6S43/www.fao.org/3/nb922fr/nb922fr.pdf
file:///C:/Users/Minardi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/G7ZR6S43/www.fao.org/3/nb917fr/nb917fr.pdf
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7. Au vu des défis spécifiques et complexes liés à la sécurité alimentaire et à la nutrition 

auxquels ces pays sont exposés, la FAO a créé le Bureau des PEID, des PMA et des PDSL6 afin de 

répondre aux besoins particuliers de leurs populations vulnérables. 

8. En outre, dans le prolongement de la quarante-sixième session du Comité de la sécurité 

alimentaire mondiale qui s’est tenue en octobre 2019, la FAO s’emploiera à faciliter les partenariats 

entre les petits producteurs et les entreprises du secteur alimentaire, les acteurs de l’approvisionnement 

et les consommateurs. 

9. Le Cadre stratégique de la FAO est revu tous les quatre ans7. Le prochain examen débute 

en 2020. La tenue des sessions des conférences régionales constitue la première étape du calendrier 

relatif à l’apport et à la supervision des organes directeurs, et le document final sera présenté à la 

quarante-deuxième session de la Conférence de la FAO, en 2021. La Conférence régionale de la FAO 

pour l’Amérique latine et les Caraïbes est invitée à donner des indications concernant les domaines 

prioritaires régionaux pendant la période 2020-2021 et au-delà, s’agissant des activités régionales en 

cours et dans la perspective de l’élaboration du nouveau Cadre stratégique.  

10. L’examen du Cadre stratégique portera essentiellement sur les aspects suivants: concordance 

du cadre de résultats avec le Programme 2030, renforcement des synergies et partenariats stratégiques 

dans le cadre de mécanismes tels que l’Initiative Main dans la main, et détermination des domaines 

prioritaires à l’échelle régionale et à l’échelle mondiale. 

11. Le cadre de résultats devra en outre mieux intégrer les résultats de la FAO au niveau des pays, 

en conciliant les priorités propres aux Membres et les priorités institutionnelles de l’Organisation, 

telles que définies par les Membres dans le Cadre stratégique. Dans ce contexte et compte tenu du 

repositionnement du système des Nations Unies pour le développement, les activités de la FAO au 

niveau des pays doivent s’inscrire parfaitement dans le Plan-cadre des Nations Unies pour la 

coopération au service du développement durable, l’instrument le plus important s’agissant de la 

planification et de la mise en œuvre des activités de développement menées dans chaque pays par les 

organismes des Nations Unies pour concrétiser les ODD. L’annexe web 3 donne des informations 

détaillées sur le Plan-cadre et ses liens avec les cadres de programmation par pays (CPP) de la FAO. 

12. Les initiatives régionales de la FAO sont un mécanisme destiné à renforcer l’impact et 

l’efficacité des activités menées au niveau des pays dans les principaux domaines prioritaires de 

chaque région. À sa trente-cinquième session, la Conférence régionale de la FAO pour l’Amérique 

latine et les Caraïbes a examiné les réalisations de la FAO dans la région et a déterminé les domaines 

d’action prioritaires à prendre en compte dans trois initiatives régionales durant l’exercice 2018-2019: 

i) L’Amérique latine et les Caraïbes libérées de la faim; ii) Agriculture familiale et systèmes 

alimentaires inclusifs pour un développement rural durable et iii) Utilisation durable des ressources 

naturelles, adaptation au changement climatique et gestion des risques de catastrophe. 

13. On se propose d’adapter ces initiatives régionales pour 2020-2021, en renforçant leur appui à 

la concrétisation des ODD, en les révisant en fonction des tendances et des enjeux actuels, et en les 

affinant afin de faire fond sur les réalisations obtenues en 2018-2019: 

• L’initiative régionale 1, «L’Amérique latine et les Caraïbes libérées de la faim» sera 

rebaptisée «Transformer les systèmes alimentaires pour offrir à tous une alimentation 

saine», et mettra l’accent sur l’accroissement de l’approvisionnement alimentaire et de 

l’accès physique et économique à des aliments sains et sur l’amélioration de l’information 

sur ces aliments et des pratiques alimentaires y afférentes. Les activités liées à l’éradication 

de la faim seront transférées sous l’initiative régionale 2. 

 
6 CL 163/3, Note d’information 1, Bureau des petits États insulaires en développement (PEID), des pays les moins avancés 

(PMA) et des pays en développement sans littoral www.fao.org/3/nb917fr/nb917fr.pdf. 
7 Textes fondamentaux, volume II, section F. «Mise en œuvre des actions du Plan d’action immédiate concernant la Réforme 

de la programmation, de la budgétisation et du suivi axé sur les résultats», paragraphe 1.a). Voir: 

www.fao.org/3/K8024F/K8024F.pdf. 

file:///C:/Users/Minardi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/G7ZR6S43/www.fao.org/3/nb917fr/nb917fr.pdf
file:///C:/Users/Minardi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/G7ZR6S43/www.fao.org/3/K8024F/K8024F.pdf
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• L’initiative régionale 2, «Agriculture familiale et systèmes alimentaires inclusifs pour un 

développement rural durable» prendra l’intitulé «Main dans la main vers des sociétés 

rurales prospères et inclusives», et mettra en avant l’approche intégrée visant à éradiquer la 

faim et l’extrême pauvreté des territoires qui restent à la traîne, à ouvrir de nouvelles 

possibilités en tirant parti de l’augmentation de la productivité, de la compétitivité et de 

l’innovation, et à promouvoir l’inclusion sociale et productive dans le cadre de l’Initiative 

Main dans la main. 

• L’initiative régionale 3, «Utilisation durable des ressources naturelles, adaptation au 

changement climatique et gestion des risques de catastrophe» aura comme nouveau nom 

«Une agriculture durable et résiliente face au changement climatique» et sera axée sur 

l’accélération de la transformation de l’agriculture et des systèmes alimentaires pour 

parvenir à une production de plus en plus durable sur le plan environnemental et de plus en 

plus résiliente face au changement climatique, et sur la transposition à plus grande échelle 

des innovations technologiques qui améliorent le capital naturel et les services 

environnementaux et aboutissent à une productivité climatiquement rationnelle. 

14. Les initiatives régionales constituent trois piliers interdépendants du programme de la FAO en 

Amérique latine et dans les Caraïbes. L’Organisation va faire fond sur leurs effets de synergie et leurs 

liens réciproques pour aider les Membres à mettre en œuvre le Programme 2030 dans la région. 

15. Le présent document est divisé en deux parties principales: 

 

• La partie II décrit les résultats obtenus dans la région en 2018-2019, en mettant l’accent sur 

les initiatives régionales dans le contexte des priorités convenues pour les activités menées 

par la FAO. 

• La partie III donne un aperçu des tendances et des faits nouveaux dans la région, des 

domaines d’action prioritaires régionaux de la FAO et des initiatives régionales proposées 

pour 2020-2021.  

 

II. Réalisations dans la région  

16. À sa trente-cinquième session, la Conférence régionale de la FAO pour l’Amérique latine et 

les Caraïbes a défini les trois domaines d’appui prioritaires de la FAO pour 2018-2019, et a indiqué 

que l’Organisation devrait se pencher sur des problèmes qui prennent de plus en plus d’importance, 

comme l’excès pondéral et l’obésité, les migrations, la biodiversité et l’accès au financement de 

l’action environnementale et climatique; élaborer une stratégie pour accélérer la mise en œuvre des 

ODD dans les territoires qui restent à la traîne; et se concentrer sur des initiatives clairement 

susceptibles de donner des résultats concrets à grande échelle au regard du développement durable et 

de la réalisation des ODD8. En réponse, la FAO a mis en place trois initiatives régionales, en 

coordonnant et ciblant son appui aux Membres pour les aider à atteindre leurs objectifs stratégiques et 

à réaliser les ODD. Les activités menées dans la région représentent une contribution moyenne de 

16 pour cent aux produits réalisés par la FAO dans le monde. 

17. Pour exécuter ce programme de travail, la FAO a dépensé 75 millions d’USD de crédits nets 

ouverts pour 2018-2019 (projets du Programme de coopération technique exclus). Les dépenses 

engagées au titre du programme de terrain se sont élevées à 185 millions d’USD, soit une 

augmentation de 22 pour cent (34 millions d’USD) par rapport à 2016-2017.  

18. Les résultats sont le fruit d’une collaboration avec un large éventail de partenaires. La FAO a 

appuyé plus de 1 300 activités de coopération Sud-Sud, et les cinq initiatives de coopération 

triangulaire sont devenues des éléments structurels de l’action de l’Organisation dans la région. Le 

nombre d’accords officiels avec le secteur privé a augmenté de 65 pour cent, ce qui témoigne de 

l’élargissement de la collaboration. La FAO a travaillé aux côtés d’institutions universitaires, pour 

 
8 LARC/18/REP www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/LARC_35/MW677_REP/MW677_LARC_18_REP_fr.pdf. 

file:///C:/Users/Minardi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/G7ZR6S43/www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/LARC_35/MW677_REP/MW677_LARC_18_REP_fr.pdf
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produire des éléments probants et des analyses destinés à étayer la prise de décisions; d’organisations 

de la société civile, pour veiller à leur représentation dans les principaux mécanismes d’élaboration 

des politiques; et d’organismes du système des Nations Unies, dans une démarche s’inscrivant 

pleinement dans l’esprit de la réforme de ce système et visant à tirer parti des synergies et des 

complémentarités9.  

19. Durant l’exercice biennal, la FAO a mobilisé 235 millions d’USD de contributions volontaires 

à l’appui de ses activités dans la région. Cela représente une progression de 35 pour cent (61 millions) 

par rapport à 2016-2017 et montre la confiance de plus en plus grande des Membres et des partenaires 

fournisseurs de ressources dans la capacité de la FAO à contribuer de manière efficace à la réalisation 

de leurs objectifs stratégiques et des ODD. Fin 2019, 586 millions d’USD supplémentaires étaient aux 

stades finaux de la filière. L’Organisation a par ailleurs participé à la conception de 17 projets 

d’investissement, dans 14 pays de la région, lesquels doivent bénéficier d’un financement total de 

1,2 milliard d’USD de la part d’institutions financières internationales. 

20. L’annexe web 2 – Contribution des résultats obtenus dans la région Amérique latine et 

Caraïbes aux objectifs stratégiques de la FAO pendant l’exercice biennal 2018-2019 – présente un 

aperçu et une évaluation des résultats obtenus dans la région à l’échelon des produits. Les principaux 

résultats de l’évaluation des résultantes de l’Organisation 2019 pour la région Amérique latine et 

Caraïbes sont présentés à l’annexe web 4 – Évaluation des résultantes de l’Organisation 2019 – 

résultats dans la région Amérique latine et Caraïbes. 

A. Initiative régionale 1: L’Amérique latine et les Caraïbes libérées de la faim 

21. L’initiative régionale 1 a permis d’optimiser la coordination et les effets de synergie entre les 

programmes stratégiques 1, 3 et 4, de progresser sur la voie de systèmes alimentaires plus durables, de 

promouvoir une alimentation saine et d’améliorer le cadre de l’action publique aux fins d’éradication 

de la faim dans les territoires qui restent à la traîne, conformément aux recommandations de la 

trente-cinquième session de la Conférence régionale de la FAO pour l’Amérique latine et les 

Caraïbes10. La FAO s’est attaquée au problème de la prévalence accrue de l’excès pondéral et de 

l’obésité et s’est efforcée de faire redémarrer la progression vers l’ODD 2 «Faim zéro», en prêtant une 

attention particulière aux territoires ruraux caractérisés par des niveaux d’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle modérés ou graves, bien supérieurs à leurs moyennes nationales. 

22. La FAO a poursuivi son appui aux processus législatifs et stratégiques par l’intermédiaire des 

25 Fronts parlementaires contre la faim (FPF)11. Sept pays ont approuvé des lois portant sur la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, l’étiquetage des produits alimentaires, l’excès pondéral et l’obésité, 

l’alimentation scolaire, l’agriculture familiale, les pratiques agroécologiques, les dons de denrées 

alimentaires et la réduction des pertes et gaspillages alimentaires. Depuis la formation dispensée à 

271 parlementaires et à leurs conseillers, 13 parlements travaillent au renforcement des règlements 

afin de garantir le droit à l’alimentation, y compris au niveau constitutionnel. Huit pays ont adopté des 

législations et ont pris des engagements internationaux au regard de l’ODD 2, et sept parlements se 

penchent actuellement sur les allocations budgétaires nécessaires. Par ailleurs, la FAO a facilité un 

accord entre les parlementaires de 20 congrès et parlements nationaux, sous-régionaux et régionaux 

visant à axer prioritairement les législations sur les territoires vulnérables, notamment en ce qui 

concerne les migrations. Les Fronts parlementaires contre la faim de l’Amérique latine et des Caraïbes 

ont en outre mis en commun leurs expériences dans le domaine de la législation sur le droit à 

l’alimentation lors du premier Sommet mondial des parlementaires contre la faim et la malnutrition12, 

 
9 On trouvera des informations plus détaillées dans le document LARC/20/INF/12. 
10 LARC/18/REP, paragraphe 16; LARC/18/5, paragraphe 46. 
11 21 Fronts parlementaires nationaux contre la faim (Argentine, Belize, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, El Salvador, 

Équateur, État plurinational de Bolivie, Grenade, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, 

Pérou, République dominicaine, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Uruguay) et 4 Fronts parlementaires régionaux et/ou sous-

régionaux contre la faim (Parlement latino-américain et caribéen, Parlement andin, Parlement du Mercosur, Parlement 

centraméricain). 
12 www.fao.org/about/meetings/global-parliamentary-summit/fr/. 
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qui a débouché sur la création, avec l’appui de la FAO, de l’Alliance parlementaire ibéro-américaine 

pour le droit à l’alimentation. 

23. Un réseau régional pour l’alimentation scolaire durable créé dans le cadre de la Décennie 

d’action des Nations Unies pour la nutrition 2016-2025 a permis d’accroître les disponibilités 

alimentaires, d’améliorer les cadres juridiques des programmes d’alimentation scolaire, 

d’institutionnaliser les achats publics auprès des agriculteurs familiaux dans 13 pays et d’offrir chaque 

jour un repas sain à plus de 285 000 enfants. Par ailleurs, quatre pays ont adopté des stratégies 

nationales pour introduire le poisson dans les repas scolaires, dans le cadre de l’Initiative en faveur de 

la croissance bleue et avec l’appui du Forum des parlementaires sur la pêche et l’aquaculture en 

Amérique latine et dans les Caraïbes.  

24. L’un des points importants à noter est le regain d’intérêt pour l’éducation alimentaire et 

nutritionnelle. Quelque 7 400 membres du personnel des administrations publiques ont renforcé leurs 

compétences en matière de programmes d’alimentation scolaire, et 360 hauts fonctionnaires de 

24 pays ont préparé le diplôme nouvellement créé et ont participé à des forums d’échange de 

connaissances au cours de ce seul exercice biennal. Par ailleurs, une stratégie régionale de promotion 

de l’éducation alimentaire et nutritionnelle dans les écoles a été approuvée en Amérique centrale, et 

des analyses des programmes d’alimentation scolaire menées conjointement par la FAO, 

l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et le 

Programme alimentaire mondial (PAM) ont permis de renforcer l’harmonisation et la coordination 

entre les organismes.  

25. La FAO a facilité le dialogue entre les gouvernements et les parties prenantes sur la nécessité 

d’une transformation des systèmes alimentaires aux fins de la lutte contre l’obésité et l’excès pondéral. 

Une position commune a été prise par la région à propos des Directives volontaires sur les systèmes 

alimentaires et la nutrition, et six pays disposent de plans de travail pour la mise en œuvre des 

politiques publiques qui ont été examinées lors du Forum pour la transformation des systèmes 

alimentaires et la réduction de l’excès pondéral et de l’obésité en Amérique latine et dans les Caraïbes, 

organisé par la FAO et l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI).  

26.  Sept pays ont établi des cadres juridiques de prévention et de réduction des pertes et 

gaspillages de produits alimentaires et six ont élaboré des lois (deux de celles-ci ont été adoptées). 

Dans 24 pays, les divisions chargées de la statistique ont été formées au suivi de l’indicateur 12.3.1 

des ODD (relatif aux pertes de produits alimentaires), et des bases de référence sur les pertes et 

gaspillages de denrées alimentaires ont été établies dans six pays. Dans dix pays, les institutions 

publiques et les petits travailleurs agricoles ont renforcé leurs capacités à mettre en œuvre des 

politiques et des pratiques de prévention des pertes et gaspillages de produits alimentaires. La FAO, 

par l’intermédiaire de la plateforme #SinDesperdicio, coordonnée par la Banque interaméricaine de 

développement avec ses conseils techniques, a collaboré avec des fondations, des entreprises et des 

réseaux privés aux niveaux mondial et régional, tels que le Consumer Goods Forum, pour élaborer des 

approches innovantes de prévention des pertes et gaspillages, formuler des politiques publiques sur les 

systèmes alimentaires inclusifs et accroître l’efficience de la chaîne d’approvisionnement. Les 

alliances consolidées grâce à cette plateforme ont débouché sur l’organisation du premier sommet 

régional sur les pertes et gaspillages de produits alimentaires, avec la participation des gouvernements 

et d’acteurs du secteur privé de 18 pays. 

27. Huit pays ont renforcé le volet agricole de leurs plans d’action nationaux de lutte contre la 

résistance aux antimicrobiens. La FAO a élaboré pour la région des méthodes novatrices d’évaluation 

des risques de résistance aux antimicrobiens liés aux systèmes nationaux de production alimentaire. 

L’une de ces méthodes sera adoptée par les pays africains en 2020 et continuera d’être appliquée dans 

la région Amérique latine et Caraïbes. 

28. La FAO a poursuivi son appui au renforcement des capacités statistiques des Membres et sa 

production de statistiques de haute qualité sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Quatorze pays 

ont augmenté leur capacité à mettre en œuvre des enquêtes et recensements agricoles. Treize se sont 

dotés de capacités de calcul de l’échelle de mesure de l’insécurité alimentaire vécue (échelle FIES, 

ODD 2.1.2) et auront collecté ou communiqué des données d’ici à fin 2020. Par ailleurs, la FAO et les 
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instituts nationaux de statistique de deux pays d’Amérique centrale ont expérimenté à titre pilote une 

approche visant à mesurer l’échelle FIES en tenant compte des modèles culturels, des traditions et des 

spécificités de l’organisation de la société et de la production et en s’assurant du consentement éclairé 

des populations. 

29. Les dixième et onzième éditions de la Vue d’ensemble régionale de la sécurité alimentaire et 

de la nutrition pour l’Amérique latine et les Caraïbes13 ont été les premières de la série à résulter d’une 

collaboration de la FAO avec l’Organisation mondiale de la Santé /Organisation panaméricaine de la 

santé (OMS/OPS), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et le PAM. Elles offrent une 

vue intégrée des problèmes et des solutions s’agissant des cibles des ODD 2 et 3 liées à l’alimentation 

et à la nutrition, notamment une analyse des mesures adoptées, et mettent l’accent sur les liens étroits 

qui existent entre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, les inégalités sociales et les inégalités de 

revenus, et la transformation des systèmes alimentaires. 

30. La FAO s’est employée à mettre en place un système international de commerce des produits 

agricoles ouvert, équitable et transparent, en tirant parti des possibilités offertes par les accords 

commerciaux régionaux et les zones transfrontières. Elle a recensé les obstacles et les perspectives en 

matière de développement du commerce, a contribué à l’autonomisation des acteurs des chaînes de 

valeur, a élaboré des stratégies de création de zones d’échanges, a négocié des accords commerciaux 

avec des petits producteurs, a proposé des mécanismes de suivi novateurs et a favorisé l’amélioration 

de l’environnement pour les entreprises en réduisant les obstacles juridiques qui entravent les 

échanges commerciaux inclusifs. Lors de l’atelier organisé par la FAO sur le commerce régional de 

poisson dans les PEID, 12 pays caribéens, cinq organisations intergouvernementales et des acteurs du 

secteur privé ont défini des voies pour atteindre la cible 14.7 des ODD relative aux avantages 

économiques procurés par les ressources marines aux PEID. 

31. La FAO a amélioré l’accès physique et économique à des aliments sains grâce aux marchés et 

foires agricoles. Treize pays ont reçu un appui pour améliorer leurs politiques d’approvisionnement, 

rapprocher les producteurs des consommateurs, diversifier les régimes alimentaires et permettre aux 

populations vulnérables d’accéder à des produits alimentaires dans des magasins fixes et mobiles. Une 

analyse de 40 marchés de gros desservant 153 millions de personnes dans 14 pays, menée avec la 

Fédération latino-américaine des marchés d’approvisionnement, a permis de définir des actions visant 

à favoriser l’accès des consommateurs à des produits alimentaires frais. Six pays ont renforcé la 

résilience de leurs systèmes d’approvisionnement en encourageant la formulation de programmes 

d’action interinstitutionnels, en privilégiant les espaces de dialogue et améliorant la gestion des 

informations pour accroître la coordination au niveau régional, au bénéfice des producteurs et des 

consommateurs. Dans trois pays, la FAO a formé des techniciens et des responsables dans les 

institutions chapeautant les fournisseurs en vue d’améliorer les chaînes de distribution dans le cadre du 

réseau régional de systèmes publics d’approvisionnement et de commerce alimentaires. Elle a 

également formé des responsables dans les institutions publiques de 11 pays au suivi des prix des 

denrées alimentaires à l’aide de systèmes informatisés tels que le Système d’information et de suivi 

des marchés de l’élevage et agricoles (SIMMAGRO), qui regroupe des données sur 40 produits 

stratégiques pour l’agriculture familiale.  

B. Initiative régionale 2: Agriculture familiale et systèmes alimentaires inclusifs  

pour un développement rural durable 

32. L’initiative régionale 2 a permis de maximiser la coordination et les effets de synergie entre 

les programmes stratégiques 2 et 3, de réduire la pauvreté rurale et de revitaliser les territoires ruraux 

qui restent à la traîne. La FAO a mené des activités pour lutter contre les inégalités en milieu rural et 

combler les fossés entre zones rurales et urbaines, intégrer les agriculteurs familiaux aux marchés 

mondiaux, améliorer l’accès aux terres et aux ressources naturelles et élaborer des stratégies de 

 
13www.fao.org/americas/publicaciones-audio-video/panorama/2019/fr/; www.fao.org/americas/publicaciones-audio-

video/panorama/2018/fr/. 
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protection sociale et d’inclusion productive axées sur les jeunes ruraux, les femmes, les populations 

autochtones et les personnes d’ascendance africaine.  

33. L’Organisation a proposé des stratégies de lutte contre la pauvreté rurale, en abordant 

notamment la question des migrations. La première Vue d’ensemble de la pauvreté rurale en 

Amérique latine et dans les Caraïbes14 analyse les actions menées par le passé dans la région pour 

réduire la pauvreté et définit des stratégies et des recommandations pour soutenir la croissance 

économique. L’Atlas des migrations dans les pays du nord de l’Amérique centrale, copublié avec la 

Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), a montré la corrélation 

étroite entre la situation des zones rurales et les migrations. La FAO a élaboré des directives en 

matière de coopération technique sur les migrations internationales d’origine rurale; elle a en outre 

analysé les processus migratoires dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture et formulé des 

recommandations stratégiques applicables à la région.  

34. La stratégie «100 territoires libérés de la faim et de la pauvreté» lancée par la FAO fournit une 

série d’outils permettant d’élaborer des politiques et des interventions sur mesure pour venir en aide 

aux territoires ruraux qui restent à la traîne. L’Organisation a collaboré avec la CEPALC pour recenser 

les 14 pays dans lesquels on trouve les territoires présentant les taux les plus élevés de pauvreté rurale 

et de sous-alimentation de la région. Six pays ont été sélectionnés dans le cadre de la phase initiale, qui 

couvre 4 millions de personnes dans 22 territoires. Par l’intermédiaire de processus participatifs déjà 

en place, les principales parties prenantes à l’échelle locale ont défini des stratégies pour faire face à la 

crise migratoire et aux effets du changement climatique. Les déficits et les possibilités 

d’investissement ont été déterminés du point de vue des populations locales. La stratégie 

«100 territoires libérés de la faim et de la pauvreté» fera partie des mécanismes de partenariat établis 

pour mettre en œuvre l’Initiative Main dans la main en Haïti. 

35. L’Organisation a amélioré les méthodes de mesure de la pauvreté rurale. Un indice 

multidimensionnel de la pauvreté rurale, élaboré en collaboration avec l’Alliance pour l’élimination de 

la pauvreté rurale, permet des comparaisons entre pays. Les liens entre pauvreté rurale et gestion de 

l’environnement ont été analysés dans des publications produites conjointement avec l’Institut 

d’études péruviennes. Des indicateurs de la pauvreté rurale élaborés spécifiquement pour trois pays 

ont permis des analyses nationales plus détaillées. 

36. Un programme régional en faveur de l’agriculture familiale a été élaboré dans le cadre du 

dialogue élargi favorisé par la FAO. Lors du lancement régional de la Décennie pour l’agriculture 

familiale, les Membres ont renouvelé leurs engagements dans la Déclaration de Bávaro15 et ont défini 

des mesures concrètes en vue d’élaborer un plan d’action régional et dix plans d’action nationaux pour 

l’agriculture familiale. La Réunion spécialisée sur l’agriculture familiale, organisée par la FAO et le 

MERCOSUR, s’est penchée sur des questions relatives aux organisations sociales, à l’accès aux 

marchés, aux services ruraux et au renforcement des organisations de jeunes; le Conseil agricole 

d’Amérique centrale (CAC) a quant à lui approuvé la première politique régionale sur l’agriculture 

familiale axée sur les paysans, les peuples autochtones et les personnes d’ascendance africaine, et le 

premier plan national a été lancé début 2020. Les comités nationaux de l’agriculture familiale ont été 

renforcés dans 13 pays, et des registres et mécanismes de marché ont été créés dans huit pays. Dans 

cinq pays, un modèle durable de production diversifiée (avec le coton comme culture principale) a été 

mis en place au profit de 18 000 familles, sur une superficie de 40 000 hectares, grâce à des 

innovations technologiques expérimentées par la FAO avec les communautés autochtones, les femmes 

rurales et les jeunes ruraux. 

37. La FAO a mené des initiatives régionales pour renforcer les effets de synergie entre les 

politiques de protection sociale et celles en faveur de l’inclusion productive. Le Système d’intégration 

de l’Amérique centrale (SICA) a approuvé et mis en œuvre le Programme régional intersectoriel 

2018-2030 pour la protection sociale et l’inclusion productive dans le respect de l’équité. Six pays ont 

bénéficié d’une assistance technique directe pour élaborer ou mettre en œuvre des politiques 

intersectorielles, notamment des programmes d’assistance sociale, des registres sociaux sectoriels, des 

 
14 www.fao.org/publications/card/fr/c/CA2275EN/. 
15 www.fao.org/3/ca5896en/ca5896en.pdf. 
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plans nationaux de réduction de la pauvreté et des directives relatives à l’inclusion productive. Le 

rapport sur la protection sociale dans la pêche artisanale et l’aquaculture en Amérique latine et dans les 

Caraïbes16, communiqué lors du cinquième Forum des parlementaires sur la pêche et l’aquaculture en 

Amérique latine et dans les Caraïbes, donne un aperçu des recommandations d’action et des 

programmes de protection sociale en faveur des pêcheurs et aquaculteurs artisanaux. La FAO a 

également contribué à l’élaboration de la politique sociale intégrée 2020-2024 pour l’Amérique 

centrale, destinée à appuyer les stratégies régionales de haut niveau en faveur des ruraux pauvres. 

38. La FAO a encouragé activement les emplois ruraux décents et la création d’emplois dans la 

région Amérique latine et Caraïbes. La Commission de la petite pêche, de la pêche artisanale et de 

l’aquaculture pour l’Amérique latine et les Caraïbes a validé un ensemble d’outils destiné à améliorer 

les conditions de travail des pêcheurs et des aquaculteurs, et le Forum des parlementaires sur la pêche 

et l’aquaculture a approuvé les directives de référence de la FAO pour la réglementation des pratiques 

de plongée dans la pêche artisanale. Plus de 700 jeunes ruraux dans six pays caribéens ont bénéficié 

d’un capital d’amorçage et d’une assistance technique pour élaborer un plan d’affaires ou créer une 

entreprise, grâce à des stratégies intégrées pour l’inclusion socioéconomique des jeunes ruraux 

encouragées par la FAO et le Fonds international de développement agricole (FIDA) en réponse aux 

priorités issues des dialogues entre les jeunes ruraux et les parties prenantes gouvernementales et non 

gouvernementales. 

39. Des mécanismes de crédit foncier agricole créés dans trois pays caribéens ont permis aux 

populations vulnérables cibles d’accéder à des terres, et ont contribué à améliorer et à moderniser les 

systèmes d’administration foncière en appuyant l’application des Directives volontaires pour une 

gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le 

contexte de la sécurité alimentaire nationale et en offrant la possibilité d’encourager la participation 

des jeunes et des femmes au développement rural et agricole. Par ailleurs, la FAO a appuyé un examen 

des cadres institutionnels et des types de baux et a facilité le développement d’un logiciel de gestion 

des crédits fonciers, et porte actuellement cette initiative au niveau national tout en essayant de la 

reproduire dans d’autres pays caribéens. 

40. Les parties prenantes des gouvernements et de la société civile ont participé à des formations, 

des consultations et des échanges d’expériences axés sur l’égalité des sexes et sur le suivi des progrès 

accomplis au regard de l’ODD 5. Cinq pays ont bénéficié d’une assistance technique pour intégrer des 

approches tenant compte de la parité hommes-femmes dans l’ensemble des politiques portant sur 

l’accès aux marchés, les emplois décents et l’accès aux ressources de production. Dans 16 pays de 

Méso-Amérique et d’Amérique du Sud, les centres de formation aux fonctions d’encadrement créés 

par la FAO et l’Instance internationale des femmes autochtones ont permis à plus de 60 femmes 

autochtones occupant des postes de responsabilité, des jeunes pour la plupart, de renforcer leurs 

capacités de direction et leurs connaissances sur les droits humains, la sécurité alimentaire et la 

souveraineté alimentaire, ainsi que la nutrition. Par ailleurs, la FAO a lancé sa stratégie régionale 

2019-2023 pour la parité hommes-femmes en Amérique latine et dans les Caraïbes et a communiqué 

des directives pour remédier aux disparités entre les sexes. 

41. Deux forums régionaux sur l’innovation ont donné l’occasion à des décideurs publics, des 

représentants du secteur privé et des universitaires de sept pays de mettre en commun leurs 

expériences et leurs propositions techniques. Les discussions ont notamment porté sur l’agriculture 

familiale, l’accès aux fonds d’investissement, les systèmes alimentaires durables, la connectivité des 

zones rurales, l’agriculture électronique, le commerce électronique, les technologies numériques pour 

l’inclusion économique des zones rurales et le rôle de la réglementation dans le développement 

technologique. 

 
16 www.fao.org/3/ca3177en/ca3177en.pdf. 
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C. Initiative régionale 3: Utilisation durable des ressources naturelles, adaptation  

au changement climatique et gestion des risques de catastrophe 

42. L’initiative régionale 3 a permis de maximiser la coordination et les effets de synergie entre 

les objectifs stratégiques 2 et 5, afin de réduire l’impact environnemental des systèmes 

agroalimentaires, de gérer les risques de catastrophe dans l’agriculture, de renforcer la résilience des 

moyens d’existence et d’améliorer la gestion des ressources naturelles. La FAO a également aidé les 

pays à obtenir des financements pour faire face aux défis environnementaux et aux défis du 

changement climatique dans le secteur rural, notamment auprès du Fonds vert pour le climat (FVC) et 

du Fonds pour l’environnement mondial (FEM). 

43. Deux processus encouragés par la FAO ont fait émerger une stratégie régionale sur la 

biodiversité: le dialogue de haut niveau sur la prise en compte systématique de la biodiversité dans 

l’agriculture, les forêts, la pêche et l’aquaculture (DRANIBA), et le processus multipartite de mesure 

de l’avancement de l’intégration des pratiques de production alimentaire qui préservent la biodiversité. 

Par ailleurs, grâce au réseau coordonné par la FAO et appuyé par l’Union internationale pour la 

conservation de la nature (UICN), le Fonds mondial pour la nature (WWF), le Réseau latino-américain 

de coopération technique pour les parcs nationaux, les autres zones protégées, la flore et la faune 

sylvestres et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), les gouvernements 

amazoniens se sont entendus sur les critères, les modalités institutionnelles et les questions de viabilité 

financière en ce qui concerne le recensement, la création et la gestion des aires protégées dans le 

biome. Cette initiative préserve les moyens d’existence et la biodiversité et contribue à la réalisation 

des objectifs d’Aichi pour la biodiversité. Cinq pays ont soumis des propositions de reconnaissance et 

de défense de la diversité biologique agricole de systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial 

(SIPAM), en synergie avec les sites du patrimoine mondial et les réserves de la biosphère gérés par 

l’UNESCO. 

44. Sous les auspices de l’initiative pour l’agroécologie, la FAO et des partenaires régionaux et 

mondiaux ont élaboré un cadre mondial d’évaluation de l’efficience de l’agroécologie sur le plan de la 

durabilité économique, sociale et environnementale. Sa validation par cinq pays d’Amérique latine 

permettra de générer des éléments probants sur des politiques et pratiques agricoles plus durables.  

45. Les pays ont renforcé leurs capacités en matière de collecte, de suivi et de communication de 

données. Dans le cadre du Partenariat latino-américain sur les sols, la FAO a proposé des formations et 

des systèmes de modélisation numérique aux laboratoires sur les sols de dix pays d’Amérique du Sud. 

Les cartes du carbone organique des sols qui en ont résulté permettent aux Membres de suivre 

l’indicateur 5.3.1 des ODD, de fournir des données pour la mise en œuvre des Directives volontaires 

sur la gestion durable des sols et d’alimenter des bases de données internationales comme le système 

d’information d’Amérique latine et des Caraïbes sur les sols et le Système mondial d’information sur 

les sols. En Amérique centrale, une campagne de recherche océanographique permet d’évaluer les 

ressources halieutiques potentielles, et un système de surveillance par satellite de la sécheresse à des 

fins agricoles détecte la probabilité de sécheresse en utilisant le Système d’indice de stress agricole de 

la FAO. Après son application à l’échelle régionale, le Système d’indice de stress agricole a été 

configuré comme un système autonome au niveau national dans cinq pays afin de suivre et de 

surveiller les sécheresses et de permettre des interventions rapides pour protéger les moyens 

d’existence ruraux vulnérables. 

46. Pour lutter contre les effets préjudiciables du changement climatique, neuf pays, soutenus par 

la FAO et la CEPALC, se sont engagés, lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements 

climatiques (COP25), à agir dans le cadre de la Plateforme d’action climatique sur l’agriculture pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes (PLACA) afin de renforcer la collaboration et d’améliorer les 

mesures de lutte contre le changement climatique, et de tirer parti des effets de synergie entre le 

Programme 2030 et la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques (CCNUCC), la Convention sur la diversité biologique (CDB) et la Convention des 

Nations Unies sur la lutte contre la désertification.  
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47. L’Organisation a également œuvré en faveur de l’adoption de pratiques, techniques et 

politiques d’élevage intelligentes face au climat, des exploitations pratiquant des transferts de 

technologies, des systèmes de suivi des émissions de gaz à effet de serre, et des stratégies nationales 

de gestion durable de l’élevage dans trois pays. Les principaux acteurs du secteur de l’élevage 

intègrent de plus en plus l’adaptation et l’atténuation dans leurs pratiques, stratégies et projets 

d’investissement, et attirent ainsi des capitaux privés et des investissements supplémentaires. La FAO 

a également favorisé la conclusion d’un accord régional portant sur l’adoption du Modèle de 

comptabilité environnementale pour le secteur de l’élevage applicable à l’échelle mondiale (GLEAM) 

pour le suivi des émissions de carbone. 

48. Sept pays caribéens ont bénéficié au titre de l’Initiative en faveur de la croissance bleue d’un 

soutien pour adapter les activités de pêche au changement climatique. La FAO a collaboré avec les 

gouvernements locaux pour intégrer l’adaptation au changement climatique à différents niveaux dans 

les politiques, plans et processus connexes relatifs à la pêche. Les activités ont consisté notamment à 

sensibiliser les pêcheurs, à installer des systèmes d’alerte rapide par téléphone portable, à dispenser 

des formations en vue d’augmenter les revenus grâce à la diversification de la production et à 

permettre l’accès à une assurance en cas de tempêtes ou d’ouragans. L’adoption de technologies 

offrant une meilleure résistance aux effets du changement climatique, notamment des radios et 

répéteurs VHF, s’est élargie au sein des communautés établies sur le littoral et à l’intérieur des terres.  

49. La FAO a appuyé les cadres juridiques et les procédures opérationnelles destinés à lutter 

contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INDNR), notamment l’application de 

l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la 

pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans 16 pays. Deux pays supplémentaires ont ratifié 

l’Accord en 2018-2019, ce qui a porté le total à 16 parties et un signataire dans la région Amérique 

latine et Caraïbes. Onze de ces pays ont ratifié le Plan d’action régional de la Commission des pêches 

pour l’Atlantique Centre-Ouest visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non 

déclarée et non réglementée.  

50. Six pays ont renforcé la lutte contre l’exploitation forestière illégale, en établissant des 

systèmes nationaux de traçabilité, indispensables pour l’application de la législation, et en renforçant 

la réglementation relative à l’utilisation du bois d’œuvre. Par ailleurs, les moyens de suivi et de 

contrôle des ressources forestières par les peuples autochtones ont été renforcés, et le secteur privé est 

plus à même de répondre aux exigences du système de garantie de légalité. La gouvernance forestière 

et les droits fonciers ont également été renforcés. Huit pays d’Amérique centrale et d’Amérique du 

Sud ont mis en œuvre leurs stratégies REDD+ en faisant participer les communautés locales et les 

peuples autochtones et ont présenté, avec l’aide de la FAO, des rapports internationaux sur les mesures 

prises pour atteindre les cibles d’atténuation définies dans le secteur forestier. 

51. Dans le cadre de l’Action commune de Koronivia pour l’agriculture et de la stratégie régionale 

2018-2030 de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes sur la gestion des risques 

de catastrophe dans les domaines de l’agriculture et de la sécurité alimentaire et de la nutrition, la FAO 

a facilité la définition d’initiatives prioritaires en matière de gestion des risques de catastrophe ainsi 

que la création d’un mécanisme de gouvernance régional. L’Organisation a ainsi aidé 18 pays de la 

région à améliorer leurs systèmes de gestion des données sur l’agriculture et les catastrophes en vue 

d’évaluer les dommages et les pertes, et à générer des données essentielles pour communiquer les 

progrès accomplis dans la réalisation des ODD; elle a également apporté son appui à cinq pays pour 

réaliser des analyses coût-avantages qui démontrent les multiples bénéfices des investissements dans 

la réduction des risques de catastrophe au niveau des exploitations, notamment les gains économiques 

découlant de pratiques agricoles faciles à mettre en œuvre qui renforcent la résilience face aux 

catastrophes; et elle a enfin permis à quatre pays sud-américains de porter à plus grande échelle des 

services climatiques intégrés participatifs. Trois pays caribéens ont élaboré des stratégies de gestion 

des risques financiers et ont évalué la faisabilité de projets de développement de produits d’assurance 

agricole dans le cadre d’une stratégie intégrée de gestion des risques de catastrophe.  
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52. La FAO a apporté une assistance technique pour la réalisation d’évaluations d’impact, la 

mobilisation de ressources et la mise en œuvre de programmes de rétablissement rapide des moyens 

d’existence au moyen d’approches tenant compte de la résilience, de l’égalité des sexes et des peuples 

autochtones. Les interventions ont été axées sur les organismes nuisibles aux végétaux et les maladies 

animales, les crises socioéconomiques, les flux migratoires, les processus de consolidation de la paix et 

les aléas naturels dans la région.  

53. Avec l’aide de la FAO, les Membres ont planifié des transformations à grande échelle pour 

renforcer la durabilité et la résilience de l’agriculture, lesquelles doivent être financées à hauteur de 

195 millions d’USD par le FEM et par le FVC. Des interventions innovantes ont appliqué des 

approches territoriales et ont travaillé sur les liens réciproques entre réduction de la pauvreté, 

atténuation du changement climatique et adaptation à ses effets et résilience des communautés. Par 

ailleurs, la FAO, les autorités nationales désignées par le FVC et les coordonnateurs nationaux du 

FEM ont favorisé le renforcement des capacités et le dialogue intersectoriel afin de ménager un plus 

grand rôle à l’agriculture dans les priorités nationales, notamment dans les contributions déterminées 

au niveau national. L’Organisation a également mis à la disposition des pays caribéens et du 

Secrétariat de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) des instruments innovants de 

pré-investissement pour faciliter l’accès au financement de l’action climatique.  

D. Appui à la réalisation du Programme 2030 

54. La FAO a encouragé les dialogues régionaux et nationaux en vue de sensibiliser à 

l’importance et à la pertinence des systèmes alimentaires et de l’agriculture dans le contexte du 

Programme 2030, et de renforcer les capacités sur ces questions. Lors de la manifestation «Week of 

Food and Agriculture: Future Challenges for Latin America and the Caribbean» (Semaine de 

l’alimentation et de l’agriculture: défis futurs pour l’Amérique latine et les Caraïbes), la FAO et 

34 partenaires ont réuni 850 délégués de gouvernements, d’entités multilatérales, d’universités, de la 

société civile et du secteur privé issus de 34 pays. 

55. L’appui de la FAO a notamment consisté à fournir des analyses des ODD, des outils de 

gestion de l’information et des formations, et à renforcer la gouvernance et la coordination pour la 

collecte et le suivi des données. Les institutions nationales ont reçu un appui pour le suivi des 

indicateurs des ODD 2.1.1 (sur la prévalence de la sous-alimentation), 2.1.2 (sur l’insécurité 

alimentaire vécue), 5.a.2 (sur les droits des femmes à la terre), 12.3.1 (sur les pertes de produits 

alimentaires à l’échelle mondiale), 15.3.1 (sur la proportion de terres dégradées), ainsi que des 

indicateurs du Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 qui 

permettent de dresser le bilan des dommages et des pertes dans le secteur agricole.  

56. La FAO a produit et diffusé des éléments probants dans des publications phares telles que la 

série «2030»17, un ensemble de 33 documents techniques visant à accélérer la réalisation des ODD. 

Cette série de documents est le résultat d’un processus de réflexion sur l’avenir de l’agriculture, des 

systèmes alimentaires et des zones rurales qui a réuni 90 experts internationaux.  

E. Enseignements tirés de l’expérience 

57. Pour réduire la malnutrition et promouvoir une alimentation saine, il est essentiel de veiller à 

ce que des aliments sains et durables sur le plan environnemental soient disponibles et accessibles aux 

consommateurs. En 2020-2021, l’appui de la FAO aux Membres sera défini dans le cadre de 

l’initiative régionale 1, et tirera parti des effets de synergie entre les régimes alimentaires sains, la lutte 

contre la malnutrition et la transformation des systèmes alimentaires. Les questions à traiter 

comprennent, entre autres, l’urbanisation croissante, l’évolution des régimes alimentaires et les 

nouveaux modes de production, de transformation, de commercialisation des denrées alimentaires, et 

d’accès à celles-ci, lesquels déterminent la quantité, la qualité et la diversité des aliments disponibles, 

et ont été à l’origine de la progression de l’excès pondéral et de l’obésité dans la région. Les liens avec 

les initiatives régionales 2 et 3 seront renforcés afin de créer des systèmes alimentaires inclusifs, 

 
17 http://www.fao.org/americas/publicaciones-audio-video/serie2030/es/. 
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caractérisés par des pratiques de production durables et favorisant des régimes alimentaires durables 

sur une planète en bonne santé. 

58. On observe une corrélation étroite entre les ralentissements de croissance, les fléchissements 

économiques et les chocs économiques, d’une part, et l’augmentation et la prévalence de la faim, de la 

sous-alimentation et de l’insécurité alimentaire aiguë, d’autre part. La faim, la sous-alimentation et 

l’insécurité alimentaire ont des effets plus importants et disproportionnés sur les populations à faible 

revenu, que l’on trouve principalement dans les zones rurales et qui sont fortement dépendantes de 

moyens d’existence axés sur les ressources naturelles. En 2020-2021, les activités visant à éradiquer la 

faim seront coordonnées dans le cadre de l’initiative régionale 2, conformément à l’approche 

territoriale multisectorielle intégrée de celle-ci, et tireront parti des effets de synergie avec les mesures 

de réduction de la pauvreté, de l’exclusion sociale et économique, des inégalités et de la vulnérabilité 

face aux risques climatiques, notamment en ce qui concerne les moyens d’existence agricoles. L’appui 

aux Membres associera des processus de gouvernance, des pratiques de développement et des 

approches participatives en faveur de territoires durables et inclusifs. Ces activités relèveront des trois 

initiatives régionales, et seront coordonnées dans le cadre de l’Initiative Main dans la main et de 

l’initiative régionale 2. 

59. Compte tenu de l’évolution du financement du développement, qui ne dépend plus 

uniquement des capitaux publics, et de l’augmentation des ressources nécessaires pour éliminer la 

pauvreté et la faim d’ici à 2030 (jusqu’à 265 milliards d’USD par an d’après les estimations), il faudra 

associer des investissements publics et privés. En 2020-2021, la FAO continuera d’appuyer la 

mobilisation d’investissements privés et la mise au point d’approches innovantes pour stimuler 

l’apport de capitaux privés pour la concrétisation des ODD. L’Organisation encouragera des 

mécanismes de financement mixtes pour investir dans des innovations destinées à renforcer l’impact 

des actions, et travaillera aux côtés des institutions financières de développement pour porter ces 

innovations à plus grande échelle. 

III. Domaines d’action prioritaires pour l’exercice 2020-2021 et au-delà  

A. Vue d’ensemble des tendances et des évolutions à venir dans la région 

60. La région Amérique latine et Caraïbes présente un énorme potentiel de croissance et 

d’adaptation, susceptible de déboucher sur des résultats durables sur les plans économique, social et 

environnemental. Le secteur agricole produit suffisamment pour répondre aux besoins alimentaires de 

821 millions de personnes. La région est l’un des principaux fournisseurs de denrées alimentaires au 

plan mondial, et les projections à long terme montrent qu’elle conservera son rôle de premier plan 

dans la production et le commerce de produits agricoles et alimentaires. Grâce à l’intégration à grande 

échelle des technologies de l’information et de la communication (TIC) et des biotechnologies, les 

populations rurales peuvent accéder plus facilement aux services essentiels et sont moins pénalisées 

par la distance qui les sépare des marchés. 

61. La région dispose de la plus grande surface (à l’échelle mondiale) pouvant être consacrée au 

développement de l’aquaculture et est l’une des plus riches en biodiversité, ce qui constitue un atout 

important pour la production d’aliments destinés à la consommation humaine et animale et de 

protéines issues d’espèces aquatiques. L’augmentation et la diversification de la demande alimentaire 

mondiale, l’économie du savoir, les innovations technologiques dans les systèmes alimentaires et la 

bioéconomie ouvrent des possibilités pour faire face aux défis du changement climatique, de la 

pauvreté rurale et de la transition nutritionnelle. 

62. Cela étant, après vingt ans de progrès, on constate une résurgence de la faim et de la pauvreté 

dans la région depuis 2014, et une accélération de la progression de l’obésité, de l’excès pondéral et 

des maladies non transmissibles qui y sont associées, largement due à l’évolution des habitudes de 

consommation. Les systèmes agroalimentaires ont une incidence de plus en plus marquée sur la 

qualité des sols, la disponibilité de ressources en eau, la biodiversité, les émissions de gaz à effet de 

serre, les stocks de poisson et le couvert forestier. De son côté, l’agriculture pâtit de la fréquence et de 
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l’intensité croissantes des phénomènes climatiques, comme le montre la modification progressive des 

modèles agroécologiques, la propagation des organismes nuisibles et des maladies, l’augmentation du 

niveau de la mer et la détérioration des écosystèmes.  

B. Priorités régionales dans les activités de la FAO 

63. Les systèmes alimentaires permettent de concrétiser les liens dynamiques entre les secteurs, 

les acteurs et les pays pour ce qui concerne l’utilisation durable des ressources naturelles, l’agriculture, 

l’alimentation, la nutrition et la résilience. En 2020-2021, la FAO aidera les Membres à transformer 

leurs systèmes alimentaires pour les doter d’une base plus durable, en tirant parti du potentiel de 

l’Initiative Main dans la main en matière d’éradication de la pauvreté (ODD 1) et d’élimination de la 

faim et de toutes les formes de malnutrition (ODD 2). L’accent sera mis sur l’augmentation durable de 

la productivité agricole afin d’améliorer la nutrition, d’élever le niveau de vie des populations rurales 

et de contribuer à la croissance économique mondiale, conformément au mandat de la FAO. 

64. L’Organisation ciblera en particulier l’appui qu’elle apporte à ses Membres sur i) la 

transformation des systèmes alimentaires pour assurer à chacun une alimentation saine; ii) la 

promotion de sociétés rurales prospères et inclusives au moyen de l’Initiative Main dans la main et 

d’autres approches et iii) la promotion d’une agriculture durable et résiliente face au climat.  

65. Une attention particulière sera portée aux communautés des PEID en vue de leur donner les 

moyens de remodeler leurs systèmes alimentaires, de renforcer la nutrition et la résilience face au 

changement climatique, d’offrir aux jeunes des possibilités d’emploi dans l’agriculture et de 

promouvoir des régimes alimentaires sains et durables. Au vu de leur vulnérabilité face à des 

problèmes spécifiques et complexes de sécurité alimentaire et de nutrition, la FAO adoptera une 

approche cohérente pour leur apporter un soutien dans le cadre du Programme d’action mondial pour 

la sécurité alimentaire et la nutrition dans les petits États insulaires en développement.  

66. Comme l’a souligné le CSA à sa quarante-sixième session18, un renforcement des partenariats 

– notamment avec les petits producteurs, les banques de développement et d’autres investisseurs 

potentiels, les consortiums de recherche et les consommateurs – destiné à amorcer une transformation 

durable et inclusive des systèmes alimentaires en faveur de l’amélioration de la sécurité alimentaire et 

de la nutrition, de l’agriculture et du développement, sera essentiel pour réaliser les ODD. L’adoption 

d’approches innovantes et l’utilisation de la science et de la technologie, notamment des solutions 

numériques, permettront aux pays de faire face à de nouveaux défis. 

67. La FAO continuera d’articuler autour de trois initiatives régionales l’appui qu’elle apporte aux 

Membres dans la région Amérique latine et Caraïbes pour les aider à atteindre leurs objectifs 

stratégiques. La présente section donne un aperçu de chacune de ces initiatives régionales. On trouvera 

des informations supplémentaires dans les documents consacrés à ces initiatives soumis pour examen 

aux Membres19. 

Initiative régionale 1: Transformer les systèmes alimentaires pour offrir à tous une alimentation 

saine 

68. La FAO va favoriser les actions et les investissements en faveur de systèmes alimentaires plus 

durables, condition essentielle pour réaliser le Programme 2030, et en particulier les ODD 2, 5, 9 

et 12. Elle veillera notamment à ce que les systèmes alimentaires offrent à tous des aliments 

diversifiés, nutritifs et en quantité suffisante, encouragera les plateformes ouvertes de partage de 

données aux fins de modélisation et d’analyse, et participera au Sommet des Nations Unies sur les 

systèmes alimentaires 2021, un jalon important pour l’Initiative Main dans la main. Par ailleurs, un 

appui sera apporté aux Membres pour leur permettre de participer au CSA et d’élaborer les Directives 

volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition. Dans les PEID caribéens, la FAO encouragera 

des politiques et des programmes nutritionnels fondés sur des données probantes afin de s’attaquer à 

l’obésité et aux autres formes de malnutrition. 

 
18 www.fao.org/cfs/home/plenary/cfs46/fr/ 
19 LARC/20/2, LARC/20/3, LARC/20/4. 
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69. Dans le cadre de l’initiative régionale 1, l’appui de la FAO aux Membres sera articulé autour 

des axes suivants: 

a) Accroître l’approvisionnement alimentaire et l’accès physique de tous à une alimentation 

saine. La FAO soutiendra des mesures institutionnelles et stratégiques dans le but de 

favoriser des systèmes alimentaires durables et axés sur la nutrition, et de définir des 

normes et créer un environnement qui incite le secteur privé à augmenter l’accessibilité à 

des aliments riches en nutriments, sûrs et abordables. Différents moyens seront employés 

à cet effet: i) une augmentation efficiente et durable de la production alimentaire qui 

contribue à des régimes alimentaires nutritifs et diversités; ii) des systèmes de distribution 

alimentaire inclusifs promouvant une alimentation saine pour tous; iii) des accords 

commerciaux internationaux sur les produits alimentaires qui favorisent des régimes 

alimentaires plus sains; et iv) la sécurité sanitaire et la qualité des aliments.  

b) Favoriser des régimes alimentaires sains par l’accès économique, l’information et les 

modes de consommation. Différents moyens seront employés à cet effet: i) des mesures 

fiscales et sociales qui contribuent à l’accès économique aux aliments entrant dans la 

composition d’une alimentation saine; ii) des réglementations régissant la 

commercialisation des denrées alimentaires, ainsi que la publicité et l’information sur ces 

produits et iii) une incitation à adopter des modes de consommation sains et responsables. 

Initiative régionale 2: Main dans la main vers des sociétés rurales prospères et inclusives 

70. La FAO aidera les membres à réduire la faim et la pauvreté en suivant une approche globale 

du développement rural, qui favorise une croissance économique accompagnée par des politiques 

sociales tenant compte de la diversité des territoires et des populations, notamment la protection 

sociale. Il s’agit de conditions essentielles pour parvenir à un développement durable et réaliser les 

ODD 1, 2, 4, 5, 8, 10 et 14. Les actions viseront à favoriser des politiques plus inclusives et plus 

robustes, afin de stimuler l’investissement du secteur privé, moteur du développement économique, y 

compris en aidant les producteurs à surmonter les obstacles à l’accès au financement et au soutien aux 

entreprises.  

71. L’Initiative Main dans la main sera le principal instrument d’appui aux Membres. Elle offre en 

outre un cadre pour renforcer l’appui aux PEID, notamment en ce qui concerne les stratégies pour 

l’emploi, avec des mesures axées sur les femmes et les jeunes. De solides analyses des filières et les 

principes du marché seront appliqués à des modèles inclusifs de développement des chaînes de valeur. 

72. Dans le cadre de l’initiative régionale 2, l’appui de la FAO aux Membres sera articulé autour 

des axes suivants:  

c) Éradiquer la faim et l’extrême pauvreté dans les territoires à la traîne dans la région, grâce 

à: i) des interventions sur mesure, adaptées aux contextes national et local; ii) la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle; iii) l’inclusion productive dans le cadre de programmes de 

protection sociale; iv) des moyens d’existence durables et résilients et v) la gestion des 

risques de crises, afin de lutter contre les épidémies et les maladies transfrontières des 

animaux et des plantes. 

d) Ouvrir de nouvelles possibilités dans les territoires ruraux, grâce à: i) une augmentation 

de la productivité et de l’accès aux marchés; ii) la croissance économique et la création 

d’emplois décents; iii) l’innovation scientifique et les avancées technologiques; 

iv) l’inclusion économique et sociale de l’agriculture familiale et de la pêche artisanale; 

v) des politiques de développement rural qui s’attaquent à la question des mouvements 

migratoires; et vi) des droits sur les terres et les ressources naturelles, et la gouvernance et 

la gestion des terres et des ressources naturelles. 
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Initiative régionale 3: Une agriculture durable et résiliente face au changement climatique 

73. La FAO aidera les pays à renforcer la durabilité de l’agriculture et des systèmes alimentaires 

et leur résilience face au changement climatique, afin de contribuer à la réalisation des ODD 1, 2, 5, 

6, 12, 13, 14 et 15. Cela passera par des innovations technologiques et institutionnelles favorisant une 

utilisation efficiente des ressources naturelles, la conservation de la biodiversité et l’adoption de 

pratiques agricoles durables et intelligentes face au climat, notamment des innovations 

agroécologiques. Une attention particulière sera portée à la lutte contre le changement climatique et à 

la mise en œuvre de l’Initiative Main dans la main. 

74. Les nouveaux défis seront relevés grâce à l’innovation et à l’utilisation de la science et des 

technologies. L’Organisation facilitera le partage des infrastructures et des compétences en matière de 

TIC entre les pays dans le cadre de l’Initiative Main dans la main, et appuiera la création d’un pôle 

régional d’innovation pour l’agriculture numérique (e-agriculture), en liaison avec le Conseil 

numérique international de la FAO pour l’alimentation et l’agriculture. La FAO apportera son 

concours pour la création de normes relatives aux données et de procédures opérationnelles aux fins de 

la collecte, de la vérification, de la synchronisation et de l’interopérabilité des données, pour aider les 

pays membres à intégrer les systèmes agricoles numériques isolés et à élaborer des solutions 

numériques transversales tout en améliorant la rentabilité de l’investissement dans l’e-agriculture. Les 

interventions concernant les politiques seront renforcées afin de mobiliser des investissements privés 

et de tirer parti des innovations dans l’agriculture numérique au moyen de grands partenariats, et 

d’étendre les avantages des technologies numériques aux petits exploitants et aux agriculteurs 

familiaux. 

75. Dans le cadre de l’initiative régionale 3, l’appui de la FAO aux Membres sera articulé autour 

des axes suivants: 

a) Des écosystèmes terrestres et marins durables. La FAO aidera les Membres à maintenir 

les services des écosystèmes, pour augmenter la production, préserver les moyens 

d’existence, diversifier les possibilités de développement durable, améliorer l’inclusion 

et le bien-être des populations rurales, et réduire les conflits socioenvironnementaux. 

Différents moyens seront employés à cet effet: i) des sols sains et des terres remises en 

état; ii) la conservation et l’utilisation efficiente de l’eau et la gestion des pénuries; 

iii) l’intégration de la biodiversité dans la production agricole et la protection des 

écosystèmes; iv) la gestion durable des forêts; v) la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre; et vi) la Croissance bleue.  

b) Une augmentation de la résilience des agriculteurs, des communautés et des 

écosystèmes. La FAO renforcera la capacité de l’ensemble des acteurs à anticiper les 

risques et les menaces climatiques à l’aide d’approches multiculturelles et tenant compte 

des questions de parité hommes-femmes, à réduire les effets des phénomènes 

préjudiciables et à adapter et transformer les trajectoires de développement à long terme. 

Différents moyens seront employés à cet effet: i) des investissements dans la prévention 

des catastrophes pour réduire les coûts des activités agricoles; ii) la surveillance des 

risques, l’alerte rapide et l’intervention précoce; iii) la transposition à plus grande 

échelle des pratiques de production résilientes pour améliorer l’adaptation au 

changement climatique; et iv) un renforcement des capacités pour mener des 

interventions efficaces en cas de catastrophe et appuyer le relèvement et la résilience. 

 


