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Résumé  

Conformément aux objectifs de développement durable (ODD) et aux recommandations 

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

Caraïbes, la FAO a pour mission de promouvoir l’établissement de partenariats mobilisant le 

savoir-faire et les capacités disponibles dans la région. Pour ce faire, l’Organisation s’est 

associée à des parties prenantes et à des organisations représentant différents niveaux de la 

société. La coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire sont fondamentales pour 

encourager et privilégier l’adoption de politiques publiques efficaces et sont actuellement très 

dynamiques dans la région. Les alliances avec la société civile, les universités, les institutions de 

recherche et le secteur privé sont indispensables pour générer un engagement intersectoriel qui 

favorise des progrès inclusifs et rassemble les initiatives autour d’un objectif commun. Les 

partenariats thématiques techniques sont quant à eux un bon moyen de canaliser l’énergie vers 

les nouveaux enjeux qui se dessinent dans la région, tandis que les partenariats interinstitutions 

sont un outil essentiel pour faire en sorte que l’appui fourni soit complet, efficace et durable. 

Enfin, les alliances avec les partenaires fournisseurs de ressources sont déterminantes dans le 

contexte actuel, marqué par l’évolution de la manière d’obtenir et d’utiliser les ressources dans 

la région vers un modèle de mobilisation qui mise sur les investissements pour réaliser les ODD. 

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

 

Secrétariat de la Conférence régionale 

RLC-Conferencia@fao.org   

 
1 Session initialement prévue du 27 au 29 avril 2020, à Managua (Nicaragua). 
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I. Introduction 

 

1. D’après l’objectif de développement durable 17 du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 («partenariats pour la réalisation des objectifs»), un bon programme de développement 

durable doit s’appuyer sur des partenariats, notamment de coopération Sud-Sud et triangulaire (CSST), 

entre les gouvernements, le secteur privé, le milieu universitaire et la société civile. Il a en outre été 

recommandé à la FAO, à la trente-cinquième session de la Conférence régionale pour l’Amérique 

latine et les Caraïbes2, de soutenir les politiques publiques et les espaces consacrés au dialogue entre 

les gouvernements et les organisations de la société civile, la collaboration multisectorielle et les 

alliances entre les secteurs public et privé. 

2. La FAO a pour mission de coordonner et de mobiliser, grâce à ses partenariats, la riche 

expérience et les grandes capacités dont disposent l’Amérique latine et les Caraïbes pour développer 

les sociétés rurales et trouver des solutions aux différents problèmes qui touchent la région. En 

parallèle, la FAO a également pour tâche de coordonner les démarches visant à explorer de nouvelles 

pistes pour développer les partenariats de CSST en cherchant de nouvelles modalités de financement 

de ce type de coopération pour les partenaires multipartites. 

3. La FAO se sert de différents types d’instruments, de plateformes et de moyens pour 

promouvoir ces collaborations, notamment la coopération Sud-Sud (CSS) et la CSST, les partenariats 

non gouvernementaux (secteur privé, universités, institutions de recherche et société civile) et les 

alliances thématiques et interinstitutions. 

4. La FAO s’associe également à des gouvernements, à des organismes internationaux et à des 

fonds mondiaux afin de coordonner la mobilisation des ressources au service d’initiatives et de projets 

régionaux. Elle noue des alliances et stimule la coopération technique avec les institutions financières 

pour canaliser des investissements vers la réalisation des ODD. Compte tenu de la croissance 

économique observée en Amérique latine et dans les Caraïbes ces dernières décennies, et étant donné 

que des pays de la région n’ont plus le statut de bénéficiaire des ressources, la région connaît un 

changement d’orientation dans sa manière d’obtenir et d’utiliser ces ressources, qui évolue d’un 

modèle essentiellement axé sur la mobilisation des ressources vers une approche fondée sur le 

financement. 

5. Lors du prochain exercice biennal, l’Initiative Main dans la main, lancée en septembre 2019 

par le Directeur général de la FAO à l’Assemblée générale des Nations Unies, visera à accélérer la 

réalisation des ODD, en particulier ceux en rapport avec la pauvreté et la faim, grâce à une approche 

inclusive et solidaire vis-à-vis des pays et territoires qui progressent plus lentement ainsi qu’à la 

promotion des projets de coopération Sud-Sud et des partenariats avec le secteur privé, les universités 

et les institutions de recherche.  

II. Coopération Sud-Sud et triangulaire 

6. Pour ce qui est de la CSST, la région Amérique latine et Caraïbes demeure l’une des régions 

où les échanges de connaissances et d’expériences sont les plus dynamiques. D’après les données de 

2019, 1 310 initiatives ont été mises sur pied; 79 pour cent d’entre elles correspondaient à des projets 

et actions de CSS bilatérale, 13 pour cent relevaient de la CSST et 8 pour cent étaient des initiatives 

régionales de CSS. Les dix principaux pays fournisseurs de CSS étaient (en commençant par le plus 

important) le Mexique, le Chili, l’Argentine, le Brésil, la Colombie, Cuba, l’Uruguay, le Pérou, le 

Costa Rica et le Paraguay, et les principaux pays bénéficiaires étaient El Salvador, la Colombie, 

 
2 La trente-cinquième session de la Conférence régionale pour l’Amérique latine et les Caraïbes s’est tenue à 

Montego Bay (Jamaïque) en 2018. 
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le Mexique, l’Uruguay, l’Argentine, le Pérou, le Chili, la Bolivie (État plurinational de), le Honduras 

et le Paraguay3. 

7. La CSST a pu être mise en place grâce à des projets financés par les contributions volontaires 

reçues de pays de la région, tels que le Brésil (quatre projets régionaux) et le Mexique (un projet), 

durant l’exercice 2018-2019. Dans bien des cas, ces projets régionaux sont devenus des domaines 

d’action privilégiés dans les plans de travail de la FAO, comme les projets d’alimentation scolaire 

fondés sur l’achat des aliments produits par l’agriculture familiale (en coopération avec le Brésil), 

l’éradication de la faim en Méso-Amérique (avec le Mexique) et la consolidation de systèmes 

alimentaires durables et adaptés (avec le Brésil).  

8. La CSST a également favorisé la coopération internationale établie par la FAO dans la région 

avec des partenaires tels que le Canada, l’Union européenne, le Japon ou encore l’Espagne (Agence 

espagnole de la coopération internationale pour le développement).  

9. Parmi les exemples de CSST concluante mise en place durant l’exercice biennal, citons entre 

autres: i) le réseau d’alimentation scolaire incluant 16 pays, fondé sur l’expérience brésilienne4; ii) le 

renforcement de la chaîne de valeur du coton dans sept pays, avec l’appui des institutions 

brésiliennes5; iii) le projet «Méso-Amérique sans faim», mené avec le soutien du Mexique et axé sur la 

sécurité alimentaire et le développement rural, qui propose des solutions pour la collecte et l’utilisation 

de l’eau de pluie dans le couloir sec d’Amérique centrale6; iv) l’initiative du Mexique et de la 

Communauté des Caraïbes (CARICOM) en faveur de l’adaptation et de la résilience face au 

changement climatique dans les Caraïbes, qui contribuera à améliorer l’accès des pays des Caraïbes 

aux financements pour l’environnement et le climat7; v) une campagne de surveillance des ressources 

halieutiques dans les pays d’Amérique centrale, avec l’appui du Mexique8; vi) le renforcement des 

capacités et la création de réseaux d’échange entre les pays d’Amérique latine et des Caraïbes en vue 

de prévenir, de contrecarrer et d’éliminer la pêche illégale, non déclarée et non réglementée9; vii) la 

méthode de promotion de la gouvernance territoriale et de la pêche autochtone en Amérique centrale10; 

viii) l’échange d’expériences à l’occasion de tables rondes techniques consacrées aux questions 

agroclimatiques, avec le soutien de la Colombie11; ix) le partage des connaissances entre les Fronts 

parlementaires contre la faim en Amérique latine et dans les Caraïbes; x) l’établissement de lois-cadres 

avec le soutien du Brésil, du Mexique et de l’Espagne12. 

10. La FAO a signé des accords avec 10 pays de la région (l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Costa 

Rica, Cuba, l’Équateur, le Mexique, le Panama, le Pérou et l’Uruguay) et une organisation 

multilatérale (le Fonds de développement pour les peuples autochtones d’Amérique latine et des 

Caraïbes) afin de promouvoir la CSST. Cinq pays (l’Argentine, le Chili, le Costa Rica, le Pérou et 

l’Uruguay) ont inscrit 25 organismes publics sur le Portail FAO de la coopération Sud-Sud13, outil 

interne conçu pour faciliter l’échange d’informations sur les institutions et les connaissances 

spécialisées dont disposent les pays d’Amérique latine. 

 
3 Secrétariat général ibéro-américain (2019). Rapport sur la coopération Sud-Sud ibéro-américaine en 2019. 

https://www.informesursur.org/download/5260/ (en espagnol). 
4 http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/proyectos/consolidacion-alimentacion-escolar/en/. 
5 http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/proyectos/sector-algodonero/en/.  
6 http://www.fao.org/in-action/mesoamerica-sin-hambre/elprograma/en/.  
7 http://www.fao.org/americas/noticias/ver/en/c/1106221/.  
8 https://www.gob.mx/inapesca/prensa/cooperacion-mexico-centroamerica-aumentara-conocimiento-de-los-

mares. 
9 http://www.redpescaindnr.gob.pe/informacion_internacional. 
10 http://www.filac.org/wp/comunicacion/filac-informa/reunion-de-pescadores-artesanales-indigenas-y-

delegados-de-gobierno-de-centroamerica-se-inicia-hoy-en-panama/.  
11 http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1180446/. 
12 http://parlamentarioscontraelhambre.org/. 
13 Le Portail FAO de la coopération Sud-Sud: a) rassemble des données sur les compétences spécialisées et les 

institutions publiques liées à la sécurité alimentaire et à l’agriculture dans les pays; b) constitue un point de 

départ pour les pays qui souhaitent s’engager dans la CSS avec l’appui de la FAO; c) offre une vue d’ensemble 

des initiatives de CSS facilitées par la FAO. 

https://www.informesursur.org/download/5260/
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/proyectos/consolidacion-alimentacion-escolar/en/
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/proyectos/sector-algodonero/en/
http://www.fao.org/in-action/mesoamerica-sin-hambre/elprograma/en/
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/en/c/1106221/
https://www.gob.mx/inapesca/prensa/cooperacion-mexico-centroamerica-aumentara-conocimiento-de-los-mares
https://www.gob.mx/inapesca/prensa/cooperacion-mexico-centroamerica-aumentara-conocimiento-de-los-mares
http://www.redpescaindnr.gob.pe/informacion_internacional
http://www.filac.org/wp/comunicacion/filac-informa/reunion-de-pescadores-artesanales-indigenas-y-delegados-de-gobierno-de-centroamerica-se-inicia-hoy-en-panama/
http://www.filac.org/wp/comunicacion/filac-informa/reunion-de-pescadores-artesanales-indigenas-y-delegados-de-gobierno-de-centroamerica-se-inicia-hoy-en-panama/
http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1180446/
http://parlamentarioscontraelhambre.org/
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11. Parmi les institutions ayant contribué au renforcement des capacités dans d’autres pays 

figurent les ministères de l’agriculture et les institutions liées à la pêche, à l’agriculture et à la santé 

des forêts, à la surveillance des forêts, à la recherche et à la vulgarisation, à l’alimentation scolaire, au 

développement rural et, depuis peu, aux systèmes de protection sociale et d’approvisionnement public. 

La CSST prend la forme de stages, d’échanges, de dialogues sur les politiques et de missions 

d’assistance technique de courte durée, principalement avec la participation de fonctionnaires des 

institutions nationales et locales, mais aussi avec, entre autres, des parlementaires, des experts de la 

société civile, des producteurs et des spécialistes de la communication. 

12. Durant l’exercice 2020-2021, la FAO concentrera son action en faveur de la CSS sur les axes 

prioritaires établis par cette Conférence régionale, conformément aux initiatives régionales à définir 

d’un commun accord. L’Organisation s’emploiera également à améliorer la qualité des données 

qualitatives et quantitatives ainsi que leur disponibilité et à développer les moyens de gestion de ses 

bureaux décentralisés. 

13. La FAO continuera de stimuler la CSST, dans les pays d’Amérique latine et des Caraïbes 

comme dans d’autres régions. Au moment de la rédaction du présent rapport, la Stratégie de 

l’Organisation en matière de CSST est en cours d’actualisation pour la nouvelle période, et cette 

révision devrait aboutir à une collaboration plus approfondie avec les pays à revenu intermédiaire, les 

partenaires de la coopération triangulaire, le secteur financier, les organisations philanthropiques et le 

secteur privé. L’objectif est d’élargir la base de partenariats stratégiques afin que les interventions de 

la FAO soient plus à même de catalyser des investissements durables et le développement des 

alliances. 

 

III. Partenariats non gouvernementaux 

14. Conformément aux orientations formulées par la trente-cinquième Conférence régionale pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes, la collaboration avec les acteurs non gouvernementaux a été 

approfondie au cours du dernier exercice biennal. Au total, 20 accords formels ont été conclus dans la 

région, dont neuf avec le secteur privé (soit 65 pour cent de plus que durant l’exercice biennal 

précédent).  

1. Secteur privé 

15. Les démarches entreprises durant la période 2018-2019 avaient pour but principal de 

développer la collaboration avec le secteur privé dans des domaines tels que l’alimentation saine, 

l’inclusion productive, les pertes et gaspillages de nourriture, l’innovation technologique au service de 

la durabilité environnementale, la gestion des risques et les systèmes d’alerte rapide. 

16. Pour ce qui est de généraliser l’utilisation des technologies numériques dans les zones rurales, 

des activités de surveillance des disponibilités en eau en milieu rural ont été menées avec Telefónica 

pour aider les exploitants familiaux à faire une utilisation plus rationnelle et plus efficace de cette 

ressource. Ce partenariat vise à accroître l’utilisation de l’internet des objets en l’appliquant 

directement à certaines cultures dans le secteur agricole en Colombie, en El Salvador et au Pérou. En 

Équateur, la collaboration avec Telefónica favorise la conception d’applications pour smartphone 

permettant de quantifier les émissions de gaz à effet de serre et d’évaluer la vulnérabilité face au 

climat dans le cadre d’un projet axé sur l’agriculture intelligente face au climat dans les systèmes de 

production animale. 

17. Pour réduire les pertes et gaspillages de nourriture, la FAO travaille avec le Conseil Amérique 

latine et Caraïbes du Consumers Goods Forum (CGF) et GS114 pour aider les entreprises de vente au 

détail et les fabricants à mettre en place un processus de collecte de données et d’informations qui 

 
14 GS1 est une organisation à but non lucratif qui élabore et gère des normes mondiales en matière de 

communication commerciale pour renforcer l’efficacité et la transparence de la chaîne de valeur. Le code-barres 

en est l’exemple le plus connu. 
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facilite le suivi des progrès accomplis dans la réalisation de la cible 12.3 du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. Cencosud, Walmart, Unilever, Danone, Nestlé et Carrefour 

participent à cette démarche. 

18. Par ailleurs, la FAO et la Banque interaméricaine de développement ont invité le secteur privé 

à participer à la plateforme régionale #SinDesperdicio, mise sur pied en octobre 2018, qui réunit 

d’importantes entreprises des secteurs de l’alimentation et de la technologie, comme The Coca-Cola 

Company, Nestlé, Dow Chemical, la FEMSA Foundation, Grupo Bimbo, IBM et Oxxo, et des 

partenaires stratégiques tels que le réseau mondial des banques alimentaires et l’Institut des ressources 

mondiales (WRI).  

19. Au sein de cette plateforme, le CGF et le WRI travaillent ensemble à la collecte 

d’informations sur les pertes et gaspillages de nourriture tout au long du processus de production ainsi 

qu’à l’évaluation de stratégies d’entreprise permettant de réduire ces pertes. Il est à espérer que ces 

activités serviront d’exemple à d’autres entreprises du secteur. 

20. Au plan national, il convient de saluer la campagne #NoTiresComida, mise en route par 

l’Argentine avec la participation d’Unilever et de Carrefour. 

21. La FAO a également signé un accord avec la Fédération des marchés alimentaires de gros 

d’Amérique latine (FLAMA), qui regroupe des marchés de gros, des centres d’approvisionnement 

alimentaire, des associations et des institutions publiques et privées de la région, dont plus de 

298 marchés. La coopération entre l’Organisation et la FLAMA vise essentiellement à rendre les 

marchés inclusifs, à développer les marchés de gros et à stimuler la prévention et la réduction des 

pertes de nourriture. 

22. La FAO s’emploie également à promouvoir des systèmes d’approvisionnement alimentaire 

inclusifs. Le bureau de pays de la FAO en Colombie a ainsi signé un accord avec Ecopetrol concernant 

la mise en place, pour une période de trois ans, d’un projet destiné aux petits et moyens producteurs du 

département de Meta. L’opération envisage un investissement de 2,58 millions de dollars des 

États-Unis (USD) et profitera à 2 000 exploitations familiales dans les municipalités d’Acacias, de 

Castilla, de Guamal et de Villavicencio. 

23. La FAO a établi une liste d’innovations en matière de production de viande à faible émission 

de carbone, de pratiques de suivi et de changements au niveau des modes de production. Il s’agit d’un 

instrument utile pour les acteurs du secteur privé, comme El Ordeño, entreprise équatorienne qui a 

opéré des changements majeurs dans ses processus de production avec l’appui du bureau de pays de la 

FAO en Équateur. 

24. Afin de promouvoir une alimentation saine et une meilleure nutrition et de faire reculer 

l’obésité et l’excès pondéral, et faisant suite à la demande formulée par la trente-cinquième 

Conférence régionale pour l’Amérique latine et les Caraïbes, la FAO a créé un projet qui sera mis en 

œuvre en 2020 et qui attirera l’attention sur la situation particulière des différents pays et s’intéressera 

au rôle des règlements et des cadres juridiques. Le secteur des produits alimentaires et des boissons, 

les représentants des consommateurs, les parlementaires et les gouvernements y participent. D’autre 

part, une étude en cours analyse les bonnes pratiques adoptées dans le secteur des produits 

alimentaires et des boissons pour réduire les taux d’obésité et d’excès pondéral dans la région. 

25. La FAO a mis au point un projet régional (qui concerne dans un premier temps la Colombie, 

la République dominicaine et le Guatemala) ayant pour finalité d’accroître l’efficacité et l’utilité des 

programmes d’alimentation scolaire en faisant appel à des chefs cuisiniers pour incorporer les 

techniques gastronomiques à la préparation de la nourriture afin que celle-ci soit mieux acceptée et 

davantage consommée et en vue de réduire le gaspillage.  

26. Au cours du dernier exercice biennal, la FAO a intensifié sa collaboration avec le secteur 

coopératif, notamment avec des partenaires de premier plan comme Coopératives des Amériques 

(ACI Amériques), organisation régionale de l’Alliance coopérative internationale (ACI), avec qui la 

FAO a conclu un protocole d’accord mondial portant sur des questions telles que l’inclusion 
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productive, le développement des capacités dans le secteur coopératif et les activités de sensibilisation 

auprès des gouvernements concernant les politiques publiques.  

27. La FAO s’est associée à l’Institut brésilien de formation sur les coopératives de solidarité 

(INFOCOS) pour créer un programme de collaboration régionale en faveur du développement 

territorial inclusif, de l’innovation sociale et technologique et de l’accès aux ressources financières 

dans les zones rurales. 

 

2. Universités et instituts de recherche 

28. Les universités et les institutions de recherche, publiques comme privées, mènent des activités 

de formation, de recherche et de vulgarisation, produisant des données concrètes et attirant l’attention 

sur des sujets tels que l’innovation technologique, les mesures de lutte contre l’insécurité alimentaire 

et la gestion responsable des ressources naturelles, entre autres. 

29. L’Observatoire sur le droit à l’alimentation pour l’Amérique latine et les Caraïbes est un 

réseau universitaire multidisciplinaire créé en 2011 avec le soutien de la FAO et de l’Agence 

espagnole de la coopération internationale pour le développement (AECID). Il rassemble 

75 universités de 17 pays de la région, qui ont organisé deux réunions régionales et mis sur pied plus 

de 30 projets de recherche en 2018 et 2019. L’Observatoire a par ailleurs renforcé sa relation 

stratégique avec les Fronts parlementaires contre la faim (FPF) en Amérique latine et dans les 

Caraïbes et le Parlement d’Amérique latine et des Caraïbes (PARLATINO), permettant ainsi au réseau 

d’influencer divers processus d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation de lois et de politiques 

publiques en rapport avec la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

30. En 2018, le Groupe de travail spécial sur l’innovation en matière de politiques de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, qui est associé au Conseil des sciences sociales d’Amérique latine 

(CLACSO) et auquel participent des chercheurs de 14 institutions basées dans huit pays de la région, a 

présenté le prix de «l’innovation en matière de politiques publiques en faveur de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle». Les lauréats ont participé à la huitième Conférence d’Amérique latine et 

des Caraïbes sur les sciences sociales qui s’est tenue à Buenos Aires. La deuxième édition de cette 

compétition a eu lieu en 2019. 

31. Les universités et les institutions de recherche sont des alliés indispensables dans le cadre de 

la diffusion des connaissances, du développement des compétences et de la production d’idées 

novatrices et d’éléments concrets aux fins de la prise de décisions dans les pays d’Amérique latine et 

des Caraïbes. Plusieurs expériences positives sont à mentionner, notamment des partenariats avec: 

i) l’Union des universités de l’Amérique latine et des Caraïbes (UDUAL, acronyme espagnol), sur la 

sécurité alimentaire et la nutrition; ii ) l’Université du Chili, sur les politiques de santé publique; iii) le 

Centre agronomique tropical de recherche et d’enseignement (CATIE), aux fins de l’amélioration de la 

gestion durable des forêts dans le contexte du changement climatique; iv) le Centre international 

d’agriculture tropicale (CIAT), sur l’adaptation de l’agriculture tropicale au changement climatique. 

 

3. Société civile 

32. La FAO collabore étroitement avec les organisations de la société civile dans des domaines 

pour lesquels elles partagent un intérêt commun, tels que les ressources naturelles, l’agroécologie, 

l’accès à la terre et aux ressources naturelles, les peuples autochtones et les afrodescendants, la pêche 

artisanale, la problématique hommes-femmes et les jeunes.  

33.  Grâce à l’appui de la FAO, les organisations de la société civile représentant les zones rurales 

ont participé au Forum des pays d’Amérique latine et des Caraïbes sur le développement durable15, 

utilisant pour la première fois le mécanisme de participation de la société civile. Elles ont pu, à cette 

 
15 https://foroalc2030.cepal.org/2019/en. 

https://www.udual.org/principal/
https://foroalc2030.cepal.org/2019/en
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occasion, créer et piloter deux groupes de travail sur l’agriculture familiale et les peuples autochtones, 

et des aspects liés aux zones rurales ont été incorporés à la déclaration de la société civile16. 

34. Dans le contexte du lancement de la Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale17, 

des organisations représentant l’agriculture familiale paysanne et autochtone (AFCI, selon l’acronyme 

espagnol) ont pris part à la conception du programme ainsi qu’aux actions définies et aux accords 

conclus. La FAO continuera à promouvoir la Décennie avec les organisations AFCI tout en mettant en 

avant les espaces consacrés au dialogue multipartite sur les politiques aux niveaux national et 

sous-régional, comme la Commission de l’Amérique centrale et de la République dominicaine pour 

l’agriculture familiale (CCAF). 

35. Dans le Marché commun du Sud (MERCOSUR), l’appui technique et opérationnel fourni par 

la FAO au Fonds pour l’agriculture familiale de la Réunion spécialisée sur l’agriculture familiale 

(REAF) des pays du MERCOSUR s’est achevé avec succès en 2019. Il existe encore des possibilités à 

exploiter en matière d’assistance technique et de promotion des échanges entre les pays de la région 

grâce à l’importante contribution apportée par la REAF du MERCOSUR à l’élaboration de politiques 

publiques et d’instruments portant spécifiquement sur l’agriculture familiale. 

36. S’agissant des organisations de consommateurs, l’accord mondial avec Consumers 

International (CI) a été renouvelé et le programme de travail a été mis à jour. L’accord reconnaît la 

capacité qu’ont les consommateurs de déclencher un changement en faveur de systèmes alimentaires 

plus durables, plus sains et plus inclusifs. Le droit à l’alimentation, la protection des consommateurs, 

la nutrition et la sécurité alimentaire font partie des domaines d’intérêt que partagent la FAO et CI. 

  

4. Partenariats thématiques  

37. Lors de la mise en œuvre des priorités régionales, les échanges ont surtout porté sur les 

activités visant à produire des résultats majeurs, comme l’illustre la première édition de la «Semaine 

de l’alimentation et de l’agriculture: défis à venir pour l’Amérique latine et les Caraïbes», qui s’est 

tenue à Buenos Aires (Argentine) en 2018. Plus de 1 000 personnes issues de différents secteurs se 

sont rassemblées à l’occasion de cet événement organisé par le Gouvernement argentin et coparrainé 

par 32 institutions, organisations, associations et organisations internationales. 

38. Le bureau régional de la FAO a adopté une stratégie dont le but principal est de relever les 

nouveaux défis mis en évidence par la trente-cinquième Conférence régionale pour l’Amérique latine 

et les Caraïbes en mettant sur pied des réseaux d’experts qui contribuent à renforcer les actions menées 

par l’Organisation au plan régional et en augmentant l’assistance technique au sein des pays. Ces 

réseaux se concentrent sur cinq priorités régionales: i) les systèmes alimentaires, l’obésité et l’excès 

pondéral; ii) le changement climatique et la résilience; iii) la pauvreté rurale; iv) les migrations; v) les 

institutions et la gouvernance rurale. 

39. Afin de renforcer l’assistance technique et de faire en sorte que les activités aboutissent à des 

résultats concrets sur le terrain, des mécanismes d’appui ont été incorporés aux travaux menés par les 

pays avec la FAO sur les aspects fonctionnels et pratiques suivants: i) le dialogue sur les politiques 

publiques, afin de développer les capacités de la FAO; ii) la transposition à plus grande échelle des 

initiatives, des programmes ou des politiques, selon une vision intégrée des processus administratifs et 

budgétaires nationaux; iii) la mobilisation des ressources en fonction des priorités nationales. Ces 

interventions étaient axées sur les pays et ont été menées dans au moins 21 pays de la région.  

 

5. Partenariats interinstitutions 

40. Compte tenu de l’importance que revêt la collaboration entre les organismes des Nations 

Unies, les alliances interinstitutions ont été renforcées en vue de parvenir à une vision plus intégrée 

des problèmes, des solutions et des politiques qui s’imposent. 

 
16 https://foroalc2030.cepal.org/2019/en. 
17 http://www.fao.org/3/ca5896es/ca5896es.pdf (en espagnol). 

https://foroalc2030.cepal.org/2019/es
http://www.fao.org/3/ca5896es/ca5896es.pdf
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41. En 2018 et 2019, des mesures de lutte contre l’excès pondéral et l’obésité ont ainsi été 

incorporées à la Vue d’ensemble régionale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Amérique 

latine et dans les Caraïbes, élaborée conjointement par la FAO, l’Organisation panaméricaine de la 

santé/Organisation mondiale de la Santé (OPS/OMS), le Programme alimentaire mondial (PAM) et le 

Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). La FAO a également conclu des accords avec la 

Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) et l’Organisation des 

Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) afin d’améliorer les programmes 

d’alimentation scolaire au plan régional. 

42. Faisant appel aux programmes conjoints des Nations Unies, la FAO a contribué à la mise en 

œuvre de 18 projets de coopération interinstitutions dans neuf pays de la région en 2018 et 2019. La 

plupart de ces projets ont été exécutés par le Programme des Nations Unies pour le développement 

(PNUD) en collaboration avec l’OPS/OMS, le PAM, le Fonds international de développement agricole 

(FIDA), l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 

(ONU-Femmes) et le Programme de collaboration des Nations Unies sur la réduction des émissions 

liées à la déforestation et à la dégradation des forêts dans les pays en développement (ONU-REDD+). 

D’autres projets ont été pilotés par l’Organisation, dont des partenariats avec le Fonds pour la 

consolidation de la paix, l’UNICEF, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 

désertification, le PAM, le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets, 

l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et le Bureau des Nations 

Unies pour la réduction des risques de catastrophe. 

43. Ces projets mobilisent environ 20 millions d’USD de ressources dans la région. Parmi eux, au 

moins sept resteront actifs durant la période 2020-2021, et un huitième est en attente. Il est prévu de 

continuer de développer, au cours du prochain exercice biennal, les initiatives interinstitutions qui 

permettent au système des Nations Unies d’offrir un soutien complet aux pays.  

44. La FAO se joint également aux efforts de coordination interinstitutions fondés sur la réforme 

de l’Organisation des Nations Unies et prend part à une série de nouvelles coalitions thématiques 

destinées à faire avancer la réalisation des ODD. En 2019, la FAO et la CEPALC ont ainsi coordonné 

une coalition thématique à l’appui du plan de développement global pour l’Amérique centrale du 

Mexique selon une approche fondée sur le développement territorial rural. 

IV. Mobilisation des ressources  

 

1. Fonds d’investissement 

45. Durant l’exercice biennal 2018-2019, 235,5 millions18 d’USD de contributions volontaires ont 

été mobilisés, soit 61 millions d’USD (35 pour cent) de plus par rapport à l’exercice précédent. À la 

fin de l’année 2019, le portefeuille de projets en cours de négociation aux dernières étapes de la filière 

représentait 586 millions d’USD19. Les principaux partenaires fournisseurs de ressources pour les 

projets en cours de mise en œuvre à la fin de l’exercice biennal étaient le Fonds pour l’environnement 

mondial (21 pour cent), la Colombie (14 pour cent), le Brésil (14 pour cent), le Fonds vert pour le 

climat (13 pour cent, l’Union européenne (12 pour cent) et le Mexique (5 pour cent). 

46. Sur les 33 pays Membres, 15 exécuteront des projets de plus de 4 millions d’USD, et leurs 

dépenses annuelles seront au moins multipliées par deux, parfois même par 20, par rapport à la 

moyenne des trois années précédentes. Si cette augmentation pose des défis au niveau de la mise en 

œuvre, elle illustre surtout les retombées possibles de l’appui de la FAO aux pays Membres. 

 
18 Chiffres au mois de mars 2020. Source: clôture finale 2019 du Système d’information sur la gestion du 

Programme de terrain. 
19 Chiffres au mois de janvier 2020 (Système d'information sur la gestion du Programme de terrain). 
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47. D’autre part, avec la forte hausse du nombre de propositions présentées au début de l’exercice 

biennal 2020-2021, le budget estimatif total s’établit à 919 millions20 d’USD de contributions 

volontaires, soit une augmentation de 41 pour cent par rapport à l’exercice biennal précédent. 

48. L’exercice biennal 2018-2019 a été marqué par une augmentation des investissements 

provenant des budgets nationaux par l’intermédiaire de fonds fiduciaires unilatéraux (FFU). 

Actuellement, le portefeuille de financements des FFU dans la région représente 124 millions d’USD, 

les principaux partenaires étant la Colombie (70 millions d’USD), le Brésil (37 millions d’USD) et le 

Mexique (6,3 millions d’USD) 21. Au total, 62 millions d’USD ont été mobilisés dans le cadre de fonds 

fiduciaires unilatéraux au cours de cet exercice biennal, et de nouveaux pays (dont la Grenade, le 

Panama et Saint-Vincent-et-les Grenadines) se sont tournés vers la mobilisation de ce type de 

financement. 

49. La réduction de la dépendance à l’égard du Programme de coopération technique (PCT) est 

une autre réussite qui a marqué l’exercice biennal 2018-2019: durant l’exercice précédent, 13 bureaux 

nationaux étaient considérés comme étant tributaires des fonds du PCT; en janvier 2020, huit bureaux 

n’en faisaient plus partie (ceux de la Grenade, du Guyana, de la Jamaïque, du Nicaragua, du Paraguay, 

de la République dominicaine et du Suriname et le Bureau sous-régional pour la Mésoamérique) et 

faisaient appel à des contributions volontaires. En revanche, trois pays ont été ajoutés à la liste 

(le Belize, la Dominique et Sainte-Lucie) du fait de l’achèvement de projets financés par des 

contributions volontaires durant l’exercice biennal 2018-2019, ce qui a porté à huit le nombre de pays 

présentant une forte dépendance à l’égard du PCT. Pour ce qui est d’utiliser le PCT pour catalyser la 

mobilisation de ressources au service de projets de plus grande envergure, il est intéressant de noter 

que 29 USD ont été mobilisés pour chaque USD de préinvestissement par l’intermédiaire du PCT22 

pendant l’exercice biennal 2018-2019, dont 16 devraient être directement mis en œuvre par la FAO23.  

 

2. Financement en faveur de la gestion durable des ressources naturelles et de 

l’atténuation du changement climatique 

50. En 2018-2019, deux propositions de la FAO et des autorités nationales désignées ont été 

approuvées par le Fonds vert pour le climat (FVC) au Paraguay (90 millions d’USD au total, 

cofinancement inclus, et 25 millions d’USD du FVC) et en El Salvador (127,7 millions d’USD au 

total, cofinancement inclus, et 35,8 millions d’USD du FVC), de même qu’une proposition REDD+ de 

financement par paiements axés sur les résultats au Chili (63,6 millions d’USD). Les deux premières 

propositions étaient les deux premières propositions de financement à part entière approuvées par le 

FVC pour la FAO en tant qu’organisation accréditée. 

51. Par ailleurs, des propositions de financement au titre des activités préparatoires du FVC ont 

été approuvées au Guyana (697 183 USD), au Guatemala (860 000 USD), et à Trinité-et-Tobago 

(260 000 USD), de même que deux propositions pour le Nicaragua dans d’autres domaines (150 000 

et 800 000 USD). Un projet de plan national d’adaptation pour les secteurs forestier et agricole au 

Chili (500 000 USD) a également été approuvé. Au total, la FAO a réussi à mobiliser 

127 667 183 USD de ressources auprès du FVC dans la région au cours de l’exercice biennal 

2018-2019. 

52. Des propositions pour Cuba, l’État plurinational de Bolivie, le Guatemala, le Guyana, Haïti, le 

Honduras, la Jamaïque et le Nicaragua, pour un total de 239 millions d’USD (cofinancement non 

inclus), et deux demandes de paiements axés sur les résultats pour l’Argentine et la Colombie sont soit 

en cours de conception, soit en cours d’examen par le FVC. La FAO aide également les Membres à 

concevoir des financements pour les activités préparatoires et les plans d’adaptation nationaux24. 

 
20 Chiffres au mois de décembre 2019. 
21 Chiffres au mois de janvier 2020 (Système d'information sur la gestion du Programme de terrain). 
22 Chiffres au mois de décembre 2019. 
23 Chiffres au mois de décembre 2019. 
24 Avec une réserve de 1 million d’USD au Belize, au Chili et à la Grenade pour 2020.  
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53. La collaboration avec le FVC a mené à des alliances avec d’autres organismes accrédités. En 

Amérique centrale, la FAO s’est associée à la Banque centraméricaine d’intégration économique pour 

appuyer l’élaboration de propositions d’investissement au Honduras, au Nicaragua et au Panama pour 

un total d’environ 400 millions d’USD (cofinancement inclus25). En Amérique du Sud, l’Organisation 

a entamé une collaboration similaire avec la Société andine de développement et le Fonds mondial 

pour la nature (WWF) afin de mettre sur pied un projet de 123 millions d’USD en Équateur. Le Fonds 

Mexique-FAO-CARICOM et le Fonds Canada-CARICOM sont des instruments de préinvestissement 

novateurs qui aident les pays de la CARICOM à accéder au financement de l’action climatique. Au 

Paraguay, le FVC a approuvé un projet de 50 millions d’USD présenté par le Programme des Nations 

Unies pour l’environnement, avec la FAO et le PNUD, pour un total de 72,5 millions d’USD. 

54. Dans la même optique, la FAO continue d’épauler les pays Membres en tant qu’organisation 

accréditée auprès du Fonds pour l’environnement mondial. Des profils de projet ont été approuvés 

pour les Caraïbes (Antigua-et-Barbuda, la Barbade, le Belize, Cuba, la Grenade, le Guyana, Haïti, la 

Jamaïque, Sainte-Lucie et Trinité-et-Tobago), l’Amérique centrale (El Salvador, le Guatemala, le 

Honduras, le Nicaragua et le Panama) et l’Amérique du Sud (le Chili, l’Équateur, l’État plurinational 

de Bolivie et – dans le cadre de la coopération interinstitutions avec le FIDA, le PNUD et l’ONUDI – 

le Pérou), pour un total de 67 millions d’USD. Lors du prochain exercice biennal, jusqu’à 50 millions 

d’USD seront mobilisés pour mettre en place des initiatives en faveur de la gestion des ressources 

naturelles afin de garantir la sécurité alimentaire. Les petits États insulaires en développement, 

particulièrement vulnérables face au changement climatique, feront partie des pays concernés par ces 

interventions. 

55. La FAO a aidé ses Membres à obtenir des ressources pour instaurer des systèmes alimentaires 

durables qui produisent une alimentation saine et nutritive pour tous tout en améliorant l’état de la 

planète, en préservant la biodiversité et en développement les capacités d’adaptation aux effets du 

changement climatique afin de contribuer à la réalisation des ODD. 

 

3. Perspectives concernant la mobilisation des ressources 

56. La question de la mobilisation des ressources doit être envisagée dans le contexte de l’Aide 

publique au développement (APD), laquelle est distribuée, depuis 25 ans, selon la catégorisation des 

pays établie par la Banque mondiale (revenu élevé, revenu intermédiaire de la tranche supérieure, 

revenu intermédiaire de la tranche inférieure et faible revenu). Bien qu’elle fournisse des données et 

des informations utiles aux fins des analyses économiques, cette méthode masque les inégalités au sein 

des pays et ne tient pas compte de la vision globale du développement dont ils ont besoin. On constate 

par conséquent une forte baisse de l’APD (de 15 pour cent en 2001 à 9 pour cent en 2017) concernant 

les aspects liés aux activités de la FAO dans les pays d’Amérique latine et des Caraïbes. 

57. Cet état de fait peut être observé dans différents pays de la région. La croissance économique 

de ces dernières décennies fait que l’on y trouve 28 pays à revenu élevé ou à revenu intermédiaire de 

la tranche supérieure, quatre pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et un seul pays à 

faible revenu. Pourtant, l’idée selon laquelle ces pays peuvent prendre en main leur développement 

grâce à des financements nationaux ne tient pas compte des inégalités créées par la distribution des 

richesses au sein des pays, de la vulnérabilité face à l’évolution du climat, de l’instabilité politique et 

sociale et de la dépendance économique à l’égard des autres pays. On trouve en outre des zones 

d’extrême pauvreté dans chaque pays ayant besoin de connaissances techniques et de soutien 

financier. Il est évident que les ODD ne pourront se concrétiser en l’absence d’APD, d’une 

augmentation des investissements nationaux et d’autres modalités novatrices de partenariat et de 

collaboration. 

 
25 203 millions d’USD du FVC. 
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V. Conclusions 

58. Conformément au mandat de la trente-cinquième Conférence régionale pour l’Amérique latine 

et les Caraïbes, la stratégie mise au point par la FAO consiste à établir des partenariats avec différents 

acteurs au moyen de divers mécanismes, dont la CSST, afin que les différents niveaux de la société et 

la région soient correctement représentés.  

59. En matière de CSST, l’objectif de la FAO en Amérique latine et dans les Caraïbes est de 

renforcer l’assistance technique fournie aux pays en facilitant l’accès aux connaissances et aux 

expériences accumulées dans cette région et ailleurs dans le monde. Le plan stratégique de la FAO 

pour l’exercice biennal 2020-2021 comprend trois grands axes prioritaires: i) transformer les systèmes 

alimentaires pour offrir à chacun une alimentation saine; ii) évoluer vers des sociétés rurales inclusives 

et prospères grâce à l’Initiative Main dans la main; iii) instaurer une agriculture durable et résiliente 

face au changement climatique. 

60. Il faut également nouer des alliances avec des organisations de peuples autochtones et 

d’afrodescendants et approfondir la coopération avec le secteur privé et les institutions financières 

internationales dans les différents domaines d’action de la FAO dans la région, conformément à 

l’objectif d’élargissement des partenariats stratégiques au niveau institutionnel. 

61. La FAO a l’intention de développer les relations de collaboration entre les pays et avec les 

acteurs non gouvernementaux et le secteur privé en vue de créer des partenariats territoriaux en 

privilégiant, d’une part, l’aide aux territoires qui progressent plus lentement dans la réalisation des 

ODD et, d’autre part, la promotion de l’Initiative Main dans la main. 

62.  Cette démarche en faveur de l’établissement d’alliances s’inscrit dans le cadre d’un 

changement d’orientation dans la région, laquelle s’écarte du modèle axé essentiellement sur la 

mobilisation des ressources au service du développement pour se rapprocher d’une méthode fondée 

sur le financement qui cadre bien avec la réforme du système des Nations Unies. Les pays doivent 

ainsi envisager d’autres possibilités, comme les fonds d’investissement à impact social ou 

l’augmentation de la contribution du secteur privé, afin que les projets de développement s’inscrivent 

dans la durée, présentent un intérêt économique et produisent des résultats mesurables. Avec des 

instruments financiers qui attirent les investissements privés et qui sont conformes aux ODD, on peut 

imaginer une nouvelle relation positive reposant sur différents indicateurs d’efficacité, en particulier 

s’agissant de la transposition à plus grande échelle des politiques publiques. 


