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Résumé 

Le Comité de l’agriculture est le principal organe directeur technique de l’Organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) qui définit des orientations politiques et 

réglementaires générales sur des questions liées à l’agriculture, l’élevage, la sécurité sanitaire des 

aliments, la nutrition, le développement rural et la gestion des ressources naturelles. Il joue un rôle 

clé dans l’orientation des activités de la FAO et fournit des conseils stratégiques sur les problèmes 

que l’Organisation a rencontrés en aidant les États Membres à mettre en œuvre le Programme 2030. 

À sa vingt-sixième session, le Comité de l’agriculture a examiné plusieurs questions nécessitant 

l’attention de la Conférence et du Conseil de la FAO et de ses Membres.  

Le présent rapport fait le point sur la mise en œuvre des recommandations issues de la vingt-sixième 

session du Comité de l’agriculture. 

Suite que le Comité est invité à donner 

Le Comité est invité à prendre acte du rapport et à donner les indications qui lui paraîtront 

nécessaires concernant les futurs rapports.  

 

 

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

 

Mme Ariella Glinni 

Secrétaire du Comité de l’agriculture 

Tél.: +39 06 570 51199 
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I. Introduction 

1. Le Comité de l’agriculture a toujours joué un rôle important dans l’orientation des activités de 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). À sa vingt-sixième 

session, il a examiné plusieurs questions programmatiques, stratégiques et réglementaires relevant de 

ses compétences, et a formulé des recommandations sur les thèmes suivants: i) Mettre l’alimentation 

et l’agriculture au service du Programme de développement durable à l’horizon 2030 – Les solutions 

durables; ii) Système alimentaire durable; iii) Agroécologie – de la sensibilisation à l’action; 

iv) Activités menées par la FAO dans le secteur de l’alimentation et de l’agriculture relevant du Cadre 

stratégique; v) Revitaliser les zones rurales au profit des jeunes; vi) Rapport sur le Partenariat mondial 

sur les sols; vii) Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial; viii) Travaux de la FAO relatifs 

à l’élevage, y compris la proposition de création d’un sous-comité de l’élevage; ix) La chenille 

légionnaire d’automne en Afrique – situation, risques et mesures à l’échelle mondiale; x) Cadre 

mondial contre la pénurie d’eau dans l’agriculture; xi) Plateforme pour la prise en compte 

systématique de la biodiversité; xii) Rapport sur la mise en œuvre des recommandations issues de la 

vingt-cinquième session du Comité de l’agriculture, y compris les conclusions du Groupe de travail 

informel à composition non limitée chargé du programme relatif aux avis scientifiques en matière de 

sécurité sanitaire des aliments; xiii) Programme de travail pluriannuel du Comité; xiv) Célébration de 

la Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture, de l’Année 

internationale des fruits et légume et de l’Année internationale du mil.  

2. Le présent rapport résume et présente quelques éléments des principales réalisations de la 

FAO résultant de la mise en œuvre des recommandations issues de la vingt-sixième session du Comité 

de l’agriculture. Même si les mesures prises à cause de la pandémie de covid-19 à partir de mars 2020 

ont eu des répercussions sur les activités en cours, le Bureau du Comité de l’agriculture, le Secrétariat, 

les divisions techniques de la FAO et l’équipe de gestion ont fait le maximum pour mettre en œuvre 

ces recommandations en dépit des obstacles.  

 

II. État d’avancement de la mise en œuvre des recommandations issues de la 

vingt-sixième session du Comité de l’agriculture 

3. Recommandation 1: Alimentation et agriculture durables (C 2019/21 Rev.1 paragraphe 7) 

Le Comité [...] a demandé à la FAO: 

a) de poursuivre son action visant à aider les pays à assurer la prise en compte intégrée de 

l’alimentation et de l’agriculture durables dans le Programme 2030, en s’appuyant par exemple sur 

les directives de la FAO relatives à la transformation de l’alimentation et de l’agriculture pour 

réaliser les ODD 

4. La FAO a aidé les Membres à déterminer les moyens concrets et viables qui leur permettront 

de progresser aux niveaux national et régional pour intégrer l’alimentation, l’agriculture et la gestion 

des ressources naturelles dans leurs programmes stratégiques afin que la vision commune incarnée par 

le Programme 2030 devienne réalité. Pour ce faire, l’Organisation s’est appuyée sur les directives de la 

FAO relatives à la transformation de l’alimentation et de l’agriculture pour réaliser les objectifs de 

développement durable (ODD), en organisant des ateliers sur le renforcement des capacités en matière 

d’application des plans nationaux d’investissement, de renforcement du suivi, de création de 

partenariats et d’innovation dans la mise en œuvre.  

5. Des ateliers régionaux ont été organisés dans les régions du Bureau régional pour l’Asie et le 

Pacifique et du Bureau régional pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord, ainsi que des missions 

d’assistance technique et des formations au niveau des pays, notamment au Bangladesh, au Mexique, 

au Kenya, à Oman et au Viet Nam. Plusieurs pays ont demandé à la FAO de les aider à dispenser une 

formation sur l’indicateur d’ODD 2.4.1 (proportion des zones agricoles exploitées de manière 

productive et durable) qui, à cause de la pandémie de covid-19, sera organisée en ligne en 2020.  
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d) d’élaborer un ensemble d’indicateurs, de statistiques et d’outils pertinents pour l’alimentation 

et l’agriculture durables et d’encourager leur utilisation par les pays afin de mesurer les progrès 

accomplis dans la réalisation des ODD et d’en rendre compte.  

6. La FAO a mené le processus multipartite international d’élaboration de la méthodologie de 

réalisation de l’indicateur ODD 2.4.1, à savoir la proportion des zones agricoles exploitées de manière 

productive et durable. Cette méthodologie a été officiellement validée par la communauté 

internationale lorsqu’elle a été classée dans la catégorie II des indicateurs par le Groupe d’experts des 

Nations Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable 

en novembre 2018. Les modifications finales apportées à cette méthodologie, en particulier 

l’affinement du sous-indicateur relatif à la biodiversité, ont été validées en novembre 2019. Des 

expériences pilotes ont été menées au Bangladesh, en Équateur, au Kenya, au Mexique, en République 

kirghize et au Rwanda. Des documents, notamment une note méthodologique, un questionnaire 

d’enquête, un manuel d’énumérateurs, une procédure de calcul et un cours en ligne, ont été finalisés 

pour soutenir les activités de collecte de données des pays. Des protocoles ont été élaborés pour la 

collecte des données par les pays, notamment le questionnaire de collecte de données sur l’indicateur 

2.4.1 des ODD, qui a été testé dans 45 pays entre décembre 2019 et avril 2020. Une version colligée 

sera diffusée dans les pays pour la collecte des données au troisième trimestre de 2020.  

7. Actuellement, cet indicateur est introduit dans les pays et a été intégré dans les instruments 

d’enquête du programme AGRISurvey et l’Initiative 50 x 20301, ce qui permettra d’améliorer la 

collecte des données grâce à des enquêtes sur les exploitations agricoles. En 2020-2021, un axe de 

travail a été planifié pour étudier la possibilité d’utiliser d’autres sources de données dans les 

informations relatives à cet indicateur, grâce aux financements du Mécanisme multidonateurs flexible. 

8. Pour la première fois, la FAO diffusera un nouveau produit mondial dédié au savoir et intitulé 

Progrès accomplis vers une agriculture durable. Actuellement, il n’existe pas de source régulière, 

internationale, d’informations sur la situation de l’agriculture durable dans toutes ses dimensions. 

Cette publication, dont l’ODD 2.4.1 est le cadre d’orientation, comble cette lacune en analysant les 

principaux facteurs de l’agriculture durable et en rendant compte de l’évolution aux niveaux des pays, 

régional et mondial. Cette nouvelle publication est prévue pour le deuxième semestre de 2020.  

9. La FAO a démarré le projet «Productivité agricole durable (dans le contexte de l’agriculture 

intelligente face au climat et de l’agroécologie)», financé par le Mécanisme multidonateurs flexible 

afin de fournir des orientations et des outils fondés sur des données factuelles qui favorisent une 

transition vers une agriculture plus productive et durable aux niveaux national et local. Il comporte un 

ensemble complet d’outils d’élaboration de politiques et de prise de décisions en faveur 

d’interventions, de méthodologies et d’applications intelligentes portant sur l’agriculture et le paysage 

qui permettent de comprendre la durabilité actuelle, d’identifier les possibilités de transition et 

d’appuyer le suivi et la vérification. Les ODD, et plus particulièrement l’indicateur 2.4.1 des ODD, 

constituent le point de départ de l’élaboration de la méthodologie, qui favorisera une harmonisation 

plus étroite des secteurs agricoles pour la réalisation des ODD. Les outils d’évaluation de la durabilité 

du Mécanisme multidonateurs flexible combineront des informations au niveau des exploitations 

agricoles avec des données à plus grande échelle, en s’appuyant sur les travaux passés et actuels de 

zonage agroécologique national, sur la cartographie et la modélisation des sols et des ressources en 

eau, et les données SIG (système informatisé de gestion). En parallèle avec l’Initiative main dans la 

main, ils devraient être testés dans deux pays pilotes (Macédoine du Nord et République démocratique 

populaire lao).  

10. Un cadre analytique et conceptuel a été créé. Il permet d’évaluer les synergies et les 

compromis possibles des 20 actions interconnectées pour orienter les décideurs2 dans le contexte des 

ODD. Il tient compte des dimensions intertemporelles (présentes et à venir) et spatiales (exploitation 

 
1 http://www.data4sdgs.org/sites/default/files/services_files/50x2030_Data-Smart%20Ag_Brochure.pdf. 
2 www.fao.org/3/I9900FR/i9900fr.pdf. 

http://www.data4sdgs.org/sites/default/files/services_files/50x2030_Data-Smart%20Ag_Brochure.pdf
http://www.fao.org/3/I9900FR/i9900fr.pdf
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agricole, paysage et pays), afin d’aider les pays dans les domaines de l’élaboration et de la mise en 

œuvre de politiques. Le processus de création de ce cadre a comporté un examen de la documentation, 

ce qui a mis en évidence des méthodologies de pointe permettant de déterminer les compromis 

possibles et les synergies au sein de l’agriculture. 

11. La FAO et ses partenaires ont créé l’Outil pour l’évaluation des performances de 

l’agroécologie (Tool for Agro-ecology Performance Evaluation, TAPE), qui est un cadre analytique 

permettant de mesurer les résultats multidimensionnels de l’agroécologie et une base de données. 

L’outil TAPE repose sur les 10 éléments de l’agroécologie et sur 10 critères de performance de base 

couvrant les différentes dimensions de la durabilité3. Il a été lancé en juillet et publié en octobre 2019. 

Deux ateliers régionaux de formation ont été organisés à Bangkok (septembre 2019) et à Mexico 

(novembre 2019), et d’autres sont planifiés en Afrique et en Asie centrale. Un certain nombre de 

projets, menés par la FAO ou par des partenaires, expérimentent actuellement cet outil dans différentes 

régions et les résultats seront analysés dans la base de données. Plus de 20 organisations universitaires 

et de la société civile, réparties dans différentes régions, ont contribué à la création de l’outil TAPE 

dont le pilotage est effectué avec l’aide de 10 organisations, consolidant la communauté de pratiques 

agroécologiques de la FAO.  

12. La FAO a créé et gère le Système d’information sur la diversité des animaux domestiques 

(DAD-IS)4. Son rôle de mécanisme d’échange d’informations sur les ressources zoogénétiques est 

reconnu par la Convention sur la diversité biologique (CDB) depuis la moitié des années 1990. La 

version actuelle du système DAD-IS comprend des outils qui permettent de suivre les progrès de la 

réalisation de la cible 2.5 des ODD. 

13. Recommandation 2 Systèmes alimentaires durables (C 2019/21 Rev.1 paragraphe 12) 

Le Comité a demandé à la FAO, sous réserve de la disponibilité des ressources nécessaires, de jouer 

un rôle de chef de file dans la collaboration avec les acteurs pertinents en vue d’élaborer des codes 

de conduite d’application volontaire sur les pertes et le gaspillage de nourriture, qui seront 

présentés à la prochaine session du Comité de l’agriculture (vingt-septième session).  

14. La FAO a élaboré un Code de conduite d’application volontaire sur la réduction des pertes et 

gaspillages de nourriture reposant sur une approche des systèmes alimentaires et prenant en compte les 

ODD interdépendants. Ce code de conduite aborde les pertes et les gaspillages alimentaires dans le 

même document.  

15. Les principales étapes de l’élaboration de ce code de conduite ont été les suivantes: une 

consultation mondiale en ligne hébergée par le Réseau de la sécurité alimentaire et de la nutrition pour 

recueillir des commentaires sur le premier jet du code de conduite et le contenu technique des 

différentes sections (19 juillet au 16 août 2019); des ateliers de consultation technique multipartite 

pour déterminer les questions prioritaires concernant les pertes et les gaspillages alimentaires qui 

doivent être abordées dans le code de conduite (ateliers organisés en marge des réunions suivantes: 

deuxième All African Post Harvest Congress and Exhibition, en septembre 2019; premier sommet 

régional sur les pertes et gaspillages alimentaires en Amérique latine et dans les Caraïbes, le 

10 octobre 2019); consultation régionale sur les pertes et gaspillages alimentaires au Moyen-Orient et 

en Afrique du Nord, organisée par le Bureau de la FAO au Caire (Égypte) les 16 et 17 décembre 2019; 

consultation mondiale en ligne (mai 2020) pour recueillir des commentaires sur le document 

préliminaire et atelier en ligne; groupe de travail spécial à composition non limitée, comprenant des 

représentants de chacun des groupes régionaux de la FAO et d’organisations non étatiques, qui se sont 

réunis lors d’un atelier en ligne (30 juin et 1er juillet 2020) pour examiner et valider le texte final 

présenté à la vingt-septième session du Comité de l’agriculture.) 

 
3 http://www.fao.org/agroecology/tools/fr/. 
4 http://www.fao.org/dad-is/fr/.  

http://www.fao.org/agroecology/tools/fr/
http://www.fao.org/dad-is/fr/
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16. Il est prévu que le code de conduite présenté à la vingt-septième session serve de cadre 

générique global pour l’élaboration de codes de conduite d’application volontaire spécifiques sur les 

pertes alimentaires d’une part et les gaspillages alimentaires d’autre part, ainsi que de directives 

techniques permettant une application pratique dans des situations particulières. C’est un document 

évolutif et dynamique qui sera affiné et actualisé au besoin, en fonction des progrès d’ordre technique, 

économique et social. 

17. Recommandation 3 Agroécologie – de la sensibilisation à l’action (C 2019/21 Rev.1 

paragraphe 13) 

Le Comité [...] a demandé à la FAO d’élaborer un plan d’action [pour l’initiative «L’agroécologie – 

passer à l’échelle supérieure»] avec les partenaires, en tenant compte des besoins et des capacités 

des pays. 

18. Le plan de travail de l’initiative sur l’agroécologie a été approuvé en janvier 2019 par le 

Mécanisme consultatif des partenaires des Nations Unies, et comprend des activités clés et des étapes 

importantes pour les trois principaux axes d’action, pour la période 2019-20205. À l’échelle nationale, 

trois pays prioritaires ont été choisis pour la première phase: Mexique, Sénégal et Inde. Les progrès de 

la mise en œuvre ont été suivis régulièrement par le Mécanisme consultatif des partenaires des Nations 

Unies. 

19. Recommandation 4 Agroécologie – de la sensibilisation à l’action (C 2019/21 Rev.1 

paragraphe 14) 

Le Comité […] a demandé à la FAO [de] poursuivre la révision [des 10 éléments distinctifs de 

l’agroécologie présentés par la FAO] de sorte qu’ils reflètent les débats de la présente session (aux 

fins d’une présentation au Conseil en même temps que le rapport du Comité de l’agriculture). 

20. À sa cent soixantième session, le Conseil a demandé que les 10 éléments de l’agroécologie 

soient révisés pour prendre en compte les débats de la vingt-sixième session du Comité de 

l’agriculture et présentés à la Conférence, à sa quarante et unième session. En effet, la Conférence a 

demandé que soit mis en place un processus de consultation inclusif sous la direction des présidents du 

Comité du Programme et du Comité de l’agriculture pour poursuivre l’élaboration de ces 10 éléments, 

qui doivent être présentés pour examen au Comité du Programme à sa prochaine session, puis soumis 

à l’examen et à l’approbation du Conseil à sa session de décembre 2019 (C 41/REP, paragraphe 49, 

alinéa c)). Le document, contenant tous les commentaires des Membres, a fait l’objet d’un examen 

approfondi par les représentants désignés par chacun des groupes régionaux de la FAO lors de trois 

jours entiers de sessions en octobre. Une version révisée des 10 éléments de l’agroécologie6 a été 

approuvée par le Conseil à sa cent soixante-troisième session (CL 163/Rep). Après la validation des 10 

éléments de l’agroécologie, une nouvelle publication est en cours d’élaboration pour être envoyée 

comme contribution à une revue soumise à un comité de lecture en réponse à la demande du Comité 

de l’agriculture faite à la FAO de renforcer les travaux normatifs, scientifiques et fondés sur des 

éléments factuels dans le domaine de l’agroécologie.  

21. Recommandation 5 Agroécologie – de la sensibilisation à l’action (C 2019/21 Rev.1 

paragraphe 16) 

Le Comité a demandé à la FAO de continuer de chercher des synergies et des complémentarités 

entre l’agroécologie et d’autres approches au service d’une alimentation et d’une agriculture 

durables.  

22. La FAO soutient, par des contributions techniques, le processus actuel de convergence des 

politiques au sein du Comité de la sécurité alimentaire mondiale visant à élaborer des 

recommandations en matière de politiques sur les «Approches agroécologiques et autres approches 

 
5 COAG/2020/INF/6 Dernières informations sur l’initiative sur l’agroécologie. 
6 http://www.fao.org/3/ca7173fr/ca7173fr.pdf. 

http://www.fao.org/3/ca7173fr/ca7173fr.pdf
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novatrices pour une agriculture et des systèmes alimentaires durables propres à améliorer la sécurité 

alimentaire et la nutrition»7 à la suite de la présentation du rapport sur ce sujet par le Groupe d’experts 

de haut niveau à la quarante-sixième session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale en octobre 

2019.  

23. Recommandation 6 Agroécologie – de la sensibilisation à l’action (C 2019/21 Rev.1 

paragraphe 17) 

Le Comité a demandé au Secrétariat de rédiger, en collaboration avec le Bureau, un projet de 

résolution concernant le renforcement de l’intégration des approches de l’agriculture durable, y 

compris l’agroécologie, dans les futures activités de planification de l’Organisation, qui seront 

examinées par le Conseil à sa prochaine session. 

24. La résolution 7/2019 Renforcement de l’intégration des approches de l’agriculture durable, y 

compris l’agroécologie, dans les futures activités de planification de la FAO a été adoptée par la 

Conférence à sa quarante et unième session (C 2019/REP, paragraphe 49.a). 

25. Recommandation 7 Revitaliser les zones rurales au profit des jeunes (C 2019/21 Rev.1 

paragraphe 22) 

Le Comité a demandé à la FAO, en collaboration avec les autres organismes ayant leur siège à 

Rome et avec l’Organisation internationale du travail (OIT), d’élaborer un plan d’action pour les 

jeunes ruraux, sur la base des instruments existants, en vue de le présenter à la prochaine session 

du Comité de l’agriculture (vingt-septième session). 

26. La FAO a élaboré un plan d’action pour les jeunes ruraux, suite à des consultations menées 

avec d’autres organismes des Nations Unies, notamment le FIDA, l’OIT et d’autres membres du 

Réseau interinstitutions des Nations Unies pour l’épanouissement des jeunes, afin de finaliser les 

domaines de collaboration spécifiques.  

27. Les versions préliminaires du plan d’action ont été communiquées au Bureau du Comité de 

l’agriculture pour qu’il donne des directives et apporte des contributions, notamment à sa quatrième 

réunion le 23 avril et à sa septième réunion en septembre 2019. 

28. En outre, la FAO a consulté un certain nombre de parties prenantes concernées par les jeunes 

aux niveaux mondial et régional, en leur demandant leurs contributions. Il s’agit du réseau des jeunes 

personnels des Nations Unies, de l’Alliance des jeunes en faveur de l’objectif Faim zéro, des Jeunes 

professionnels pour le développement agricole, du réseau des jeunes du PAM et des réseaux de jeunes 

de la Convention sur la diversité biologique. Le plan d’action a été élaboré en consultation avec les 

points focaux chargés des jeunes et des enfants dans les divisions et les régions. 

29. La portée générale du plan d’action pour les jeunes ruraux est double: il renforcera la capacité 

de la FAO à intégrer les jeunes dans ses programmes et initiatives, dans tous les bureaux décentralisés 

et unités techniques, et facilitera l’accès des jeunes ruraux à l’éducation et à des emplois décents, en 

contribuant à redynamiser les zones rurales, grâce à l’élaboration, au renforcement et à la transposition 

à plus grande échelle d’outils et de services spécifiques aux jeunes ruraux.  

30. Le plan d’action repose sur cinq piliers: Pilier 1: Soutenir la participation des jeunes au 

développement rural, dans le contexte des approches intégrées au niveau des paysages et des 

territoires; Pilier 2: Promouvoir l’emploi des jeunes dans une économie verte inclusive; Pilier 3: 

Renforcer les capacités des jeunes ruraux à utiliser des approches et des technologies innovantes dans 

l’alimentation et l’agriculture; Pilier 4: Promouvoir les services ruraux pour les jeunes et les 

entrepreneurs agricoles; Pilier 5: Renforcer les capacités institutionnelles de la FAO à agir dans les 

domaines de travail concernant les jeunes ruraux. Le plan d’action est considéré comme étant un 

 
7 http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/HLPE/reports/HLPE_Report_14_FR.pdf. 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/HLPE/reports/HLPE_Report_14_FR.pdf


COAG/2020/3 7 

 

document «évolutif» qui peut être actualisé pour prendre en compte l’évolution de la situation, par 

exemple les nouveaux défis liés à la pandémie de covid-19.  

31. Compte tenu de son caractère transversal, le plan d’action a été structuré avec une série 

d’activités et de processus d’intégration au sein de programmes existants et, par conséquent, il ne 

nécessitera pas de ressources supplémentaires importantes. Les activités seront ancrées dans le 

Programme ordinaire et, lorsque cela sera possible, renforcées par des ressources extrabudgétaires. Si 

des fonds supplémentaires sont mobilisés, le plan d’action pour les jeunes ruraux sera étendu, en 

collaboration avec des partenaires, afin d’y ajouter des activités normatives et opérationnelles 

transversales. Toutefois, la mise en œuvre effective du plan d’action pour les jeunes ruraux exige que 

la FAO renforce ses modalités organisationnelles et budgétaires. 

32. Recommandation 8 Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial (C 2019/21 Rev.1 

paragraphe 24) 

Le Comité a demandé à la FAO et au Groupe scientifique consultatif de continuer d’élaborer et 

d’affiner les critères et les indicateurs qui permettent de désigner les sites et de suivre et d’évaluer 

les plans de conservation dynamique, et de veiller également à assurer une expansion géographique 

équilibrée dans ce domaine, l’assistance technique requise ainsi qu’une participation active du 

secteur privé et des administrations locales. 

33. L’affinement des critères de sélection de sites SIPAM (Systèmes ingénieux du patrimoine 

agricole mondial) et la définition d’indicateurs de base pour le suivi ont fait l’objet de discussions avec 

le Groupe scientifique consultatif sur les SIPAM. Les activités suivantes sont en cours: i) clarification 

de la signification d’«importance globale»; ii) ajout, dans le critère 2 de sélection de sites SIPAM, 

d’une exigence d’harmonisation avec l’environnement naturel, et spécification, dans le critère 5, du 

concept de «paysage marin»8. Des directives ont été élaborées pour aider les pays à élaborer des 

propositions de SIPAM de qualité et sont présentées sur la page d’accueil du site des SIPAM. 

34. Lors de ses trois réunions, qui se sont tenues après la vingt-sixième session du Comité de 

l’agriculture, le Groupe scientifique consultatif a fait avancer la sélection de sites SIPAM et neuf 

nouveaux sites ont été ajoutés (Brésil, Iran (2), Italie, Maroc, Espagne (2), Tunisie (2)), ce qui fait un 

total de 62 sites SIPAM répartis entre 22 pays. En juin 2020, une proposition de site en est au stade 

final, sept propositions sont en cours d’évaluation et sept nouvelles propositions en sont au stade 

initial. Afin d’élargir la répartition géographique des sites, plusieurs ateliers techniques et projets de 

formation aux niveaux national, régional et mondial ont été organisés en Chine, au Costa Rica, en 

Géorgie, au Japon et en Espagne, en collaboration avec les pays hôtes et les bureaux régionaux et de 

pays de la FAO. Le Coordonnateur de l’Initiative SIPAM a fait une présentation aux ministres de 

l’Agriculture du G20 (Niigata, Japon, 12 mai 2020). Le Secrétariat des SIPAM a fourni des avis 

techniques aux pays qui l’ont sollicité de manière individuelle. Afin d’améliorer la visibilité mondiale 

du programme des SIPAM, le Secrétariat a participé aux manifestations et aux réunions organisées par 

des organisations et des instituts partenaires tels que l’ICOMOS, Slow Food et l’Association de 

recherche de l'Asie de l’Est pour les SIPAM (East Asia Research Association for Agricultural 

Heritage Systems [ERAS]). 

35. Des consultations ont eu lieu avec d’autres unités techniques de la FAO: ancienne Équipe 

chargée de la gestion du programme Réduction de la pauvreté rurale, Chaîne de valeur et indications 

géographiques, Biodiversité, Agroécologie, Secrétariat de la Décennie des Nations Unies pour 

l’agriculture familiale pour rechercher une collaboration dans les domaines de la biodiversité, de 

l’agriculture durable, de la réduction de la pauvreté, de la promotion de l’agriculture familiale et de la 

commercialisation. Dans ce contexte, une étude pour la numérisation du programme des SIPAM a 

également été menée. Dans le domaine de l’agrotourisme durable, des échanges sont en cours avec 

 
8 http://www.fao.org/fileadmin/templates/giahs_assets/GIAHS_test/04_Become_a_GIAHS/02_Features_and_ 

criteria/Criteria_and_Action_Plan_for_home_page_for_Home_Page_Jan_1_2017.pdf. 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/giahs_assets/GIAHS_test/04_Become_a_GIAHS/02_Features_and_criteria/Criteria_and_Action_Plan_for_home_page_for_Home_Page_Jan_1_2017.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/giahs_assets/GIAHS_test/04_Become_a_GIAHS/02_Features_and_criteria/Criteria_and_Action_Plan_for_home_page_for_Home_Page_Jan_1_2017.pdf
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l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) afin d’élaborer un protocole d’accord sur le lancement 

d’activités conjointes.  

36. Pour la prochaine phase du programme des SIPAM, le plan recense les principaux axes 

d’action, qui élargissent l’assistance technique en faveur d’une mise en œuvre effective du plan 

d’action pour une conservation dynamique, afin d’amplifier l’impact des SIPAM et d’inviter les pays à 

renforcer les sites existants grâce à un appui intégré aux exploitations agricoles. 

37. Recommandation 9 Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial (C 2019/21 Rev.1 

paragraphe 25) 

Le Comité a demandé à la FAO, sous réserve de la disponibilité de ressources extrabudgétaires, de 

renforcer ses travaux sur les SIPAM, notamment son Secrétariat. 

38. La Chine et le Japon ont cessé de fournir les fonds extrabudgétaires supplémentaires qui 

soutenaient le programme des SIPAM depuis longtemps, en décembre 2018 et septembre 2019 

respectivement. Le Japon a décidé de lancer un nouveau projet de financement sur trois ans à compter 

de 2020 pour la troisième phase, et le document du projet est en cours d’élaboration. En outre, l’Italie 

a apporté sa contribution financière au programme des SIPAM en 2020, et l’Espagne a fait connaître 

son projet de financement, ainsi que son intention de contribuer financièrement au programme des 

SIPAM en 2020. Cependant, le personnel du Secrétariat des SIPAM est limité au nombre d’employés 

que lui permettent ses possibilités financières actuelles. La Chine a proposé d’envoyer au Secrétariat 

un cadre associé.  

39. Recommandation 10 Travaux de la FAO relatifs à l’élevage, y compris la proposition de 

création d’un sous-comité de l’élevage (C 2019/21 Rev.1 paragraphe 29) 

Le Comité [a examiné le document de référence «Travaux de la FAO relatifs à l’élevage, y compris 

la proposition de création d’un sous-comité de l’élevage»] et a demandé au Secrétariat de rédiger un 

rapport sur les répercussions administratives et financières qu’aurait cette création, et d’élaborer un 

mandat (y compris les motifs justifiant cette création, les fonctions, la structure et les modalités de 

mise en œuvre) pour que le Bureau l’examine en vue de sa présentation à la prochaine session du 

Comité. 

40. La Division de la production et de la santé animales (NSA) a élaboré le document 

«Proposition relative à la création d’un sous-comité de l’élevage», en collaboration avec le Secrétariat 

du Comité de l’agriculture et sous la supervision du Bureau du Comité de l’agriculture. Ce document 

passe en revue les modalités de travail actuelles du Comité de l’agriculture pour les questions liées à 

l’élevage, souligne la nécessité de la création de ce sous-comité compte tenu des critères adoptés par la 

Conférence dans ses résolutions 13/97 et 11/2015, et décrit les implications administratives et 

financières de sa création. Il présente également, dans les annexes, le projet de mandat et de règlement 

intérieur du sous-comité de l’élevage.  

41. La proposition de création de ce sous-comité précise que ses dépenses de fonctionnement 

seront couvertes par des contributions extrabudgétaires. À cette fin, une note de synthèse pour la 

création d’un fonds fiduciaire multilatéral appuyant la mise en œuvre et le programme de travail 

pluriannuel du sous-comité de l’élevage relevant du Comité de l’agriculture a été élaborée et 

communiquée à la division Mobilisation des ressources et partenariats avec le secteur privé (PSR). 

Cette note de synthèse devrait être diffusée aux Membres et aux groupes régionaux qui en expriment 

le souhait et soutiennent la proposition de création d’un sous-comité de l’élevage et les activités de ce 

sous-comité. 

42. Recommandation 11 La chenille légionnaire d’automne en Afrique – situation, risques et 

mesures à l’échelle mondiale (C 2019/21 Rev.1 paragraphe 35) 
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Le Comité a demandé à la FAO d’élaborer, pour la prochaine session du Comité de l’agriculture, 

un rapport sur la propagation de la chenille légionnaire d’automne et sur l’évaluation des risques 

que ce ravageur fait peser sur les moyens de subsistance des personnes concernées. 

43. Depuis que la chenille légionnaire d’automne a été détectée en Afrique en 2016, la Division de 

la production végétale et de la protection des plantes (NSP) a élaboré 65 projets pour un budget total 

d’environ 32 millions d’USD (y compris un projet interrégional du Programme de coopération 

technique (PCT) axé sur la coopération Sud-Sud) et mobilise des ressources supplémentaires pour le 

programme triennal d’Action mondiale contre la légionnaire d’automne lancé par le Directeur général 

de la FAO en décembre 2019. L’objectif de cette action mondiale est d’établir un mécanisme mondial 

de coordination entre les principaux partenaires, de réduire les pertes et d’empêcher la propagation de 

la chenille légionnaire.  

44. La supervision technique de la mise en œuvre de l’action mondiale est assurée par la division 

NSP et le Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV). En 

outre, un Comité directeur mondial chargé de la légionnaire d’automne et un comité technique ont été 

créés. Le comité directeur, présidé par le Directeur général de la FAO, donne des orientations sur la 

mise en œuvre de l’action mondiale. Le comité technique, présidé par l’USAID, supervise les travaux 

des sept groupes de travail techniques. Tous ces partenaires proviennent des centres faisant partie du 

Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR), d’universités, ainsi que de 

centres de recherche internationaux, régionaux et nationaux. 

45. La FAO, en étroite collaboration avec la PennState University, a créé l’application mobile 

FAMEWS pour les exploitants agricoles, les représentants des communautés et les agents de 

vulgarisation afin qu’ils puissent envoyer des données essentielles sur la présence et les infestations de 

chenilles légionnaires d’automne. Ces données permettent de générer des informations détaillées, 

fiables et en temps réel qui peuvent être utilisées pour lutter contre cet insecte. Ces données sont 

transférées à la plateforme mondiale FAMEWS9, et donnent, au moyen de cartes et d’analyses, une 

vue d’ensemble, en temps réel, de la situation des infestations de chenilles légionnaires d’automne10 

aux niveaux mondial, national et infranational.  

46. Outre les données recueillies régulièrement à l’aide de FAMEWS, le Secrétariat pour la 

légionnaire d’automne coordonne actuellement une initiative de collecte de données en Afrique, au 

Moyen-Orient et en Asie. Ces données seront harmonisées et analysées, et un premier rapport 

d’évaluation des risques que la chenille légionnaire d’automne fait peser sur les moyens d’existence 

des personnes concernées devrait être publié d’ici octobre 2020. 

47. Les réunions du comité directeur chargé de l’Action mondiale et deux réunions du comité 

technique ont été organisées en ligne en 202011.  

48. La Conférence internationale sur la gestion durable de la chenille légionnaire d’automne a été 

reportée à cause de la pandémie de covid-19 et devrait se tenir fin 2020.  

49. Le site web sur la chenille légionnaire d’automne a été mis à jour avec de nouvelles 

informations et des rapports provenant du mécanisme mondial de coordination. Plusieurs nouvelles 

notes d’orientation destinées à mieux accompagner les États Membres peuvent être consultées sur le 

site web consacré à la chenille légionnaire d’automne12. 

50. Recommandation 12 Mise en œuvre de la Stratégie de la FAO relative au changement climatique 

– une transformation à mener à l’échelle mondiale pour une agriculture durable (C 2019/21 Rev.1 

paragraphe 37) 

 
9 http://www.fao.org/fall-armyworm/faw-monitoring/famews-global-platform/fr/. 
10 http://www.fao.org/fall-armyworm/faw-monitoring/faw-map/fr/. 
11 Rapports disponibles à l’adresse http://www.fao.org/fall-armyworm/global-action/technical-oversight/fr/. 
12 http://www.fao.org/fall-armyworm/fr/. 

http://www.fao.org/fall-armyworm/faw-monitoring/famews-global-platform/fr/
http://www.fao.org/fall-armyworm/faw-monitoring/faw-map/fr/
http://www.fao.org/fall-armyworm/global-action/technical-oversight/fr/
http://www.fao.org/fall-armyworm/fr/
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Le Comité a demandé à la FAO de continuer d’aider les Membres à favoriser la cohérence des 

politiques et des stratégies nationales en matière d’adaptation au changement climatique et 

d’atténuation de ses effets dans les secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et de l’utilisation des 

terres, en fonction de leurs besoins, de leurs priorités et de leurs capacités respectives. 

51. Les contributions déterminées au niveau national (CDN), présentées en application de 

l’Accord de Paris, constituent le cadre de collaboration entre la FAO et les Membres sur le 

changement climatique. La FAO a collaboré avec les Membres afin de répondre à leurs besoins relatifs 

aux CDN, en mettant l’accent sur les secteurs agricoles dans les domaines suivants: renforcer les 

capacités des pays à définir et mettre en œuvre des CDN dans les secteurs agricoles; appuyer la mise 

en œuvre des CDN actuels; réviser et améliorer les CDN en termes de qualité technique et d’ambition; 

aider les pays à respecter leurs priorités en matière d’adaptation, y compris dans les plans nationaux 

d’adaptation, et rendre compte des progrès des CDN à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC) au titre du Cadre de transparence renforcé.  

52. En 2018 et 2019, la FAO a continué de fournir des orientations techniques en renforçant les 

capacités nationales à s’intéresser à la fois au changement climatique et à l’agriculture. La Conférence 

annuelle des Nations Unies sur les changements climatiques et les débats menés dans le cadre de 

l’Action commune de Koronivia pour l’agriculture ont sensibilisé les pays et renforcé leurs capacités à 

intégrer les secteurs agricoles dans leurs CDN et politiques nationales de lutte contre le changement 

climatique. Au total, 98 Membres ont reçu un appui pour la mise en œuvre et la poursuite de 

l’élaboration des composantes agricoles de leurs CDN avant la fin de l’exercice biennal. 

53. La poursuite des travaux de la FAO avec le Partenariat pour les contributions déterminées au 

niveau national a renforcé la coordination de ses activités avec d’autres organismes visant à aider les 

Membres à atteindre, de manière plus globale, leurs objectifs en matière de CDN. La FAO a joué un 

rôle plus actif en étant un facilitateur local au Mozambique et au Gabon. Un nombre croissant de 

Membres et d’organisations ont également rejoint le Groupe de travail technique sur l’agriculture, la 

sécurité alimentaire et l’utilisation des sols, qui a lancé un certain nombre de produits de sortie (études 

de cas, discussions en ligne, etc.).  

54. Recommandation 12 Mise en œuvre de la Stratégie de la FAO relative au changement climatique 

– une transformation à mener à l’échelle mondiale pour une agriculture durable (C 2019/21 Rev.1 

paragraphe 38) 

Le Comité a demandé à la FAO de poursuivre ses activités visant à promouvoir la conservation et 

l’utilisation des espèces végétales cultivées sous-utilisées.  

55. La FAO, grâce à un financement fourni par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), a 

aidé neuf Membres à conserver et utiliser de manière durable leurs cultures et variétés endémiques et 

sous-utilisées. Dans le cadre du Défi Faim zéro, les mesures d’incitation et de dissuasion concernant la 

diversification agricole et la diversité des apports alimentaires ont été identifiées dans quatre États 

Membres asiatiques, en prévision du renforcement des politiques nationales concernées. En Afrique, 

quatre pays ont introduit des cultures à densité élevée en nutriments dans leurs interventions d’urgence 

visant à relancer la production végétale après des catastrophes naturelles ou des crises.  

56. Les Directives volontaires relatives à la conservation et à l’utilisation durable des variétés des 

agriculteurs et des variétés locales13 ont été publiées en 2019. La Commission des ressources 

génétiques pour l’alimentation et l’agriculture de la FAO les a validées comme étant des outils qui 

aident les pays à conserver et utiliser de manière durable les espèces végétales et les variétés 

sous-utilisées. À la suite d’une consultation technique qui a eu lieu au siège de la FAO en décembre 

2019, un plan a été établi pour la publication, sous réserve de la disponibilité de fonds 

extrabudgétaires, d’un ouvrage sur les fruits et légumes autochtones d’Afrique subsaharienne. En 

 
13 http://www.fao.org/documents/card/fr/c/ca5601en/. 

http://www.fao.org/documents/card/fr/c/ca5404en/
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outre, une publication sur la production de fruits et de légumes mettant en évidence leur diversité à 

l’échelle mondiale, y compris ceux qui sont sous-utilisés, est prévue pour décembre 2020 dans la série 

Produire plus avec moins afin de contribuer à l’Année internationale des fruits et légumes prévue pour 

2021.  

57. Recommandation 13 Mise en œuvre de la Stratégie de la FAO relative au changement climatique 

– une transformation à mener à l’échelle mondiale pour une agriculture durable (C 2019/21 Rev.1 

paragraphe 39) 

Le Comité a demandé à la FAO d’aider les Membres à promouvoir des approches transformatives et 

intégrées au service d’une agriculture durable dans ses dimensions économique, environnementale 

et sociale, notamment l’agriculture intelligente face au climat, qui permettent aux agriculteurs 

d’accroître durablement la productivité agricole et les revenus, de s’adapter au changement 

climatique et d’atténuer les effets des émissions de gaz à effet de serre. 

58. La FAO a continué de militer pour des changement en profondeur en faveur de systèmes 

alimentaires et agricoles plus durables et résistants aux aléas climatiques. La FAO a poursuivi ses 

activités sur le terrain dans le domaine de l’agriculture intelligente face au climat afin d’aider les pays 

à s’adapter au changement climatique dans le contexte de l’agriculture. Elle a organisé divers ateliers, 

notamment sur le suivi et l’évaluation pour une agriculture intelligente face au climat, et élaboré des 

produits axés sur les connaissances dans ce domaine, par exemple la publication «Agriculture 

intelligente face au climat et objectifs de développement durable» en 2019.  

59. En réponse à l’appel des organes directeurs de la FAO en faveur d’un renforcement des 

travaux fondés sur des éléments factuels dans le domaine de l’agroécologie, l’étude «The potential of 

Agroecology to build sustainable livelihoods and resilient food systems» (les possibilités qu’offre 

l’agroécologie pour créer des moyens d’existence durables et des systèmes alimentaires résistants), 

financée par la Direction du développement et de la coopération de la Suisse, a été publiée en 

décembre 2019 dans le but d’analyser les liens existants entre l’agroécologie et le changement 

climatique.  

60. Le Directeur général a participé au Sommet Action Climat 2019 et à la COP25, qui ont 

encouragé la FAO à aider les pays à transformer les systèmes agricoles et alimentaires pour qu’ils 

deviennent plus résistants au changement climatique et durables, et à renforcer son rôle moteur dans 

les actions urgentes à mener dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la lutte contre la faim et 

de la réduction de la pauvreté dans le contexte du changement climatique.  

61. Recommandation 14 Mise en œuvre de la Stratégie de la FAO relative au changement climatique 

– une transformation à mener à l’échelle mondiale pour une agriculture durable (C 2019/21 Rev.1 

paragraphe 40) 

Le Comité a demandé à la FAO de participer activement à la concertation régionale, nationale et 

internationale pour la mise en œuvre de l’Action commune de Koronivia pour l’agriculture.  

62. Depuis le lancement des débats menés dans le cadre de l’Action commune de Koronivia pour 

l’agriculture, décision historique prise par les pays à la COP23, la FAO a joué un rôle clé en appuyant 

les pays et le Secrétariat de la CCNUCC grâce à l’organisation d’ateliers de négociateurs informels et 

à la mise en commun de son savoir-faire technique. Grâce à sa participation active au processus de la 

CCNUCC et à l’appui qu’elle apporte aux pays, la FAO a été reconnue comme étant un acteur clé et 

un «détenteur d’expertise et de connaissances» pour le rôle qu’elle joue dans la mise en œuvre de la 

feuille de route de Koronivia.  

63. Recommandation 15 Cadre mondial contre la pénurie d’eau dans l’agriculture (C 2019/21 Rev.1 

paragraphe 43) 

Le Comité a demandé à la FAO de fournir aux pays un appui technique et une assistance à 

l’élaboration de politiques, notamment par la coopération Sud-Sud et par des approches innovantes, 
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afin de renforcer leur participation aux activités du Cadre mondial contre la pénurie d’eau dans 

l’agriculture.  

64. Le Burundi, Djibouti et le Rwanda ont bénéficié d’une assistance technique sous la forme 

d’un programme de coopération technique qui portait sur la réduction des vulnérabilités au climat dans 

le secteur de l’agriculture, et un programme sur l’agriculture intelligente face au climat pour lutter 

contre la salinisation des nappes phréatiques et la sécheresse persistante est en cours d’élaboration 

avec le Gouvernement de Cabo Verde, la mission de repérage s’étant achevée en décembre 2019. 

65. Le Cadre mondial élabore actuellement un programme consacré au quinoa, en collaboration 

avec le Centre international d’agriculture biosaline, le Centre de coopération internationale en 

recherche agronomique pour le développement (CIRAD) et avec la contribution de quatre bureaux 

régionaux et de divisions techniques de la FAO, afin de cibler 18 pays. L’Académie chinoise des 

sciences agricoles, en collaboration avec d’éventuels partenaires sur le quinoa, lancera une proposition 

de projet conjointe qui sera présentée dans le cadre de la coopération Sud-Sud et triangulaire. Des 

partenaires ont contribué à la visibilité du Cadre mondial, qui a été présenté lors de plusieurs 

manifestations internationales. D’autres activités des groupes de travail du Cadre mondial, auxquelles 

participent la Banque mondiale et le Fonds international de développement agricole (FIDA), portent 

sur le cadre de financement qui vise à combler les déficits de financement des projets agricoles liés 

aux contributions déterminées au niveau national, dont la publication est prévue en 2020. De même, 

des travaux sur la productivité de l’eau et la nutrition seront publiés en 202014. 

66. Recommandation 16 Cadre mondial contre la pénurie d’eau dans l’agriculture (C 2019/21 Rev.1 

paragraphe 44) 

Le Comité a demandé à la FAO de rendre compte périodiquement au Comité de l’agriculture des 

progrès accomplis dans le cadre du partenariat.  

67. Depuis la création des six groupes de travail du Cadre mondial, qui ont été examinés lors du 

premier Forum international du Cadre mondial (ville de Praia, en mars 2019), le partenariat a produit 

des orientations techniques et politiques sur les améliorations de la productivité de l’eau dans un 

contexte de pénurie d’eau et un certain nombre de webinaires d’information, qui se sont déroulés en 

ligne en raison de la covid-19. Trois webinaires se sont tenus, dont un message sur l’eau et le 

changement climatique dans le contexte de l’agriculture, et sept autres sont prévus en 2020. 

68. Le Cadre mondial devrait collaborer avec le programme d’agriculture en région aride 

nouvellement proposé par la FAO pour favoriser les synergies sur les questions qui se renforcent 

mutuellement. Le Cadre mondial étudie également comment mettre au point des interventions pour 

lutter contre la covid-19 dans le contexte de la pénurie d’eau dans l’agriculture. 

69. Recommandation 17 Cadre mondial contre la pénurie d’eau dans l’agriculture (C 2019/21 Rev.1 

paragraphe 45) 

Le Comité a demandé à la FAO de mettre sur pied un programme-cadre, prévoyant notamment une 

stratégie de financement. 

70. Le Cadre mondial a élaboré le programme-cadre, pris en compte dans le portefeuille de 

développement des activités de la FAO15, et continue de mettre en œuvre le programme. Outre la 

contribution de l’Office fédéral suisse de l’agriculture au programme-cadre, d’un montant de 

300 000 USD, qui a permis d’appuyer les activités du Cadre mondial jusqu’à présent, des propositions 

ont été présentées à plusieurs partenaires. 

 
14 COAG/2020/INF/16 Informations actualisées sur le Cadre mondial contre la pénurie d’eau dans l’agriculture. 
15 Voir également https://home.fao.org/fileadmin/user_upload/rm-

ssc/images/BDTF/2pagers/climate_change/,DanaInfo=intranet.fao.org+Water_Scarcity_Management.pdf. 

https://home.fao.org/fileadmin/user_upload/rm-ssc/images/BDTF/2pagers/climate_change/,DanaInfo=intranet.fao.org+Water_Scarcity_Management.pdf
https://home.fao.org/fileadmin/user_upload/rm-ssc/images/BDTF/2pagers/climate_change/,DanaInfo=intranet.fao.org+Water_Scarcity_Management.pdf
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71. Le Cadre mondial collabore avec 68 partenaires et a un comité directeur motivé, qui se réunit 

quatre fois par an. L’appui apporté par les Membres a été essentiel pour atteindre tous les résultats 

présentés ci-dessus et le renforcement de leur implication et de leur soutien augmentera l’impact du 

Cadre mondial sur les efforts en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition face au changement 

climatique. 

72. Recommandation 18 Plateforme pour la prise en compte systématique de la biodiversité 

(C 2019/21 Rev.1 paragraphes 47, 48 et 49) 

Le Comité a demandé à la FAO d’élaborer une stratégie visant à intégrer la biodiversité dans tous 

les secteurs agricoles, en veillant à ce qu’elle soit en adéquation avec les autres stratégies de 

l’Organisation, y compris celle relative au changement climatique, stratégie qui sera examinée par 

le Comité du Programme et le Conseil et présentée à la Conférence de la FAO en 2019, en vue de la 

formulation du cadre mondial de la CDB sur la biodiversité pour l’après-2020. 

 

Le Comité a prié la FAO d’organiser des consultations électroniques sur le projet de stratégie 

relative à l’intégration systématique de la biodiversité et, sous réserve de la disponibilité de 

ressources extrabudgétaires, d’engager des dialogues régionaux sur l’intégration systématique de la 

biodiversité dans les différents secteurs agricoles. 

 

Le Comité a demandé à la FAO de continuer de faire office de Plateforme pour la prise en compte 

systématique de la biodiversité et: [...] 

d) d’élaborer un plan d’action indiquant les ressources nécessaires. 

73. À la demande du Comité, un projet de stratégie visant à intégrer la biodiversité dans tous les 

secteurs agricoles a été présenté pour approbation à la Conférence de la FAO en 2019. La Conférence 

a chargé le Conseil, à sa cent soixante-troisième session (décembre 2019), de continuer à examiner et 

d’adopter le projet de stratégie, à l’issue d’un processus de consultation inclusif.  

74. Le projet de stratégie révisé a fait l’objet d’une deuxième consultation en ligne sur le Portail 

des Membres de la FAO en septembre 2019 (première consultation en mai 2019), qui a été complétée 

par un séminaire informel organisé à l’intention des Représentants permanents par le président du 

Comité du Programme (19 septembre 2019). Plus de 30 Membres de la FAO ont envoyé des 

commentaires, ainsi que lors de dialogues régionaux, notamment le Bureau régional pour l’Asie et le 

Pacifique. 

75. Le 30 septembre 2019, le Comité du Programme s’est réuni de manière informelle et a envoyé 

des commentaires aux Membres de la FAO. Un deuxième projet de stratégie révisée a été diffusé pour 

consultation via le Portail des Membres de la FAO et examiné lors d’un deuxième séminaire informel 

organisé à l’intention des Représentants permanents par le président du Comité du Programme (23 

octobre 2019); suite à ce séminaire, un troisième projet de stratégie a été présenté au Comité du 

Programme à sa cent vingt-septième session (4 au 8 novembre 2019) pour examen. Le Conseil de la 

FAO, à sa cent soixante-troisième session tenue en décembre 2019, a adopté la Stratégie de la FAO 

relative à l’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs de l’agriculture (la Stratégie)16. D’après 

la Stratégie, la FAO doit élaborer un plan d’action, dont un calendrier, pour mettre en œuvre la 

Stratégie, en vue de son examen par les comités techniques de la FAO et par le Conseil. Le Plan 

d'action pour la mise en œuvre de la Stratégie de la FAO relative à l’intégration de la biodiversité dans 

tous les secteurs de l’agriculture a été examiné par les secrétariats des comités techniques et un 

premier projet a été présenté à la réunion informelle du Comité du Programme, le 3 février 2020.  

76. Enfin, à sa cent vingt-huitième session tenue en juin 2020, le Comité du Programme a 

examiné le premier projet de Plan d'action17 et a formulé des observations détaillées18. Le Conseil, à sa 

 
16 CL 163/REP, paragraphe 10 g). 
17 PC 128/9. 
18 CL 164/6 Rev.1, paragraphe 14. 
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cent soixante-quatrième session tenue en juillet 2020, a salué les progrès accomplis dans la mise en 

œuvre de la Stratégie et a souligné qu'il fallait que le Plan d'action soit examiné par les comités 

techniques concernés, à savoir le Comité des pêches, le Comité des forêts et le Comité de l’agriculture, 

comme le Conseil l’avait demandé à sa cent soixante-troisième session, et a recommandé que la 

période de mise en œuvre du Plan d'action soit portée à trois ans19. 

77. Recommandation 19 Informations actualisées sur le Partenariat mondial sur les sols, y compris le 

Code de conduite international sur l’utilisation et la gestion des engrais (C 2019/21 Rev.1 

paragraphe 54) 

Le Comité a chargé le Bureau de lancer un processus de consultation inclusif en vue d’élaborer un 

texte révisé qui sera présenté au Conseil de la FAO à sa prochaine session.  

78. Le Code de conduite international sur l’utilisation et la gestion durables des engrais a été 

approuvé par la Conférence à sa quarante et unième session (juin 2019). Le Secrétariat a élaboré une 

note de synthèse pour la mise en œuvre du Code de conduite, afin d’orienter l’exécution de diverses 

activités aux niveaux mondial, régional et national.  

79. Le plan de mise en œuvre sera distribué aux donateurs potentiels afin qu’ils soutiennent son 

exécution. Il a été examiné lors d’un webinaire organisé par le Partenariat mondial sur les sols, auquel 

ont assisté plus de 500 participants de 94 pays. Le plan de mise en œuvre a été approuvé à la huitième 

Assemblée plénière du Partenariat mondial sur les sols (3 au 5 juin 2020), y compris la création du 

Réseau international pour l’analyse des engrais (International Network on Fertilizers Analysis, INFA), 

qui sera lancé en septembre 2020 sous l’égide du Réseau mondial des laboratoires des sols, et se 

focalisera sur l’harmonisation des méthodes de laboratoire pour l’évaluation de la qualité des engrais 

et le renforcement des capacités des laboratoires des sols à cet égard. Lors de son assemblée plénière, 

le Partenariat mondial sur les sols a demandé instamment au Secrétariat de passer à une phase 

d’exécution effective du plan, avec les Membres et les partenaires. Des activités destinées à améliorer 

la procédure de validation technique et l’achat d’engrais ont été mises en place pour soutenir des 

projets de développement et d’aide d’urgence au niveau des pays. En outre, un projet sur la gestion 

durable des sols pour une agriculture tenant compte de la nutrition est actuellement mis en œuvre dans 

trois pays qui travaillent sur la question des micronutriments.  

80. En ce qui concerne les autres activités du Partenariat mondial sur les sols, l’accent a été mis 

sur l’amélioration des données et des informations sur les sols grâce aux produits suivants: évaluation 

globale de la pollution des sols, évaluation globale de la biodiversité des sols, évaluation globale de la 

situation des sols noirs, élaboration de cartes de la salinité globale des sols et du potentiel global de 

piégeage du carbone organique dans le sol. Toutes ces activités seront lancées en 2020. Le Mécanisme 

de reconstitution du carbone organique des sols au niveau mondial a été lancé et est actuellement mis 

en œuvre comme étant un véritable moyen d’appliquer plus largement les pratiques durables de 

gestion des sols sur le terrain. En outre, à la demande des Membres de la FAO, le Partenariat mondial 

sur les sols a fait l’objet d’une évaluation globale qui a été présentée à sa huitième Assemblée 

plénière20. 

81. Recommandation 21 Mise en œuvre des recommandations issues de la vingt-cinquième session 

du Comité de l’agriculture, y compris les conclusions du Groupe de travail informel à composition 

non limitée chargé du programme relatif aux avis scientifiques en matière de sécurité sanitaire des 

aliments (C 2019/21 Rev.1 paragraphe 60) 

Constatant que la présentation de rapports périodiques sur la mise en œuvre des recommandations 

issues de ses sessions était importante, le Comité a demandé que la FAO continue d’établir des 

rapports sur ce point et dans d’autres domaines, notamment le Programme de développement 

 
19 CL 164/REP, paragraphe 18 l). 
20 COAG/2020/18 Rapport du Partenariat mondial sur les sols. 
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durable à l’horizon 2030, l’innovation, l’agriculture familiale, la peste des petits ruminants (PPR), 

l’agroécologie et les SIPAM. 

82. Conformément aux recommandations du Comité de l’agriculture, la FAO met tout en œuvre 

pour continuer à rendre compte et partager des informations sur ses principales activités, notamment 

avec des mises à jour spécifiques, des publications et des notes d’information en vue de la 

vingt-septième session du Comité de l’agriculture, portant sur le Programme 2030, l’innovation, 

l’agriculture familiale, l’agroécologie et les SIPAM. 

83. Les pays utilisent la Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale comme cadre 

pour élaborer des politiques publiques, créer des connaissances et investir dans l’aide apportée aux 

exploitations agricoles familiales, en exploitant toutes leurs possibilités, étant des acteurs clés de la 

réalisation des objectifs de développement durable.  

84. Des plans d’action nationaux consacrés à l’agriculture familiale, élaborés par les institutions 

gouvernementales en étroite collaboration avec les organisations d’agriculteurs familiaux et les 

plateformes multipartites de dialogue sur les politiques, ont déjà été adoptés dans six pays (Costa Rica, 

Gambie, Indonésie, Népal, Pérou et République dominicaine). Dans trois autres pays (Philippines, 

Sierra Leone, Tchad), ils sont en cours d’élaboration, tandis qu’au moins 31 autres pays progressent 

dans la mobilisation de contributeurs au dialogue sur les priorités à prendre en compte dans leurs plans 

d’action nationaux.  

85. La Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale suscite un fort engagement 

politique en incitant un large éventail de parties prenantes à créer des partenariats stratégiques et en 

renforçant les synergies avec les initiatives en cours, en particulier au niveau national. Jusqu’à présent, 

1 400 acteurs différents (coopératives, agriculteurs, organisations, ONG, organismes publics, 

universités) ont participé à ces processus nationaux.  

86. La FAO aide les pays à élaborer une feuille de route pour faire avancer la mise en œuvre de la 

Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale, en donnant de l’importance à la contribution 

multidimensionnelle des agriculteurs familiaux à la réalisation des ODD. Elle leur fournit un appui 

technique aux niveaux régional et national.  

87. Au niveau mondial, les principales initiatives en cours que la FAO encourage comprennent un 

programme modulaire de formation sur le cycle d’élaboration des politiques publiques en faveur de 

l’agriculture familiale (FAO-FIDA) qui renforce les capacités des responsables politiques, des 

organisations d’agriculteurs familiaux et d’autres parties prenantes concernées en matière de 

formulation, de mise en œuvre et d’évaluation de politiques publiques différenciées et spécifiques au 

contexte.  

88. Les contributions des agriculteurs familiaux sont reconnues et occupent une place centrale 

dans les stratégies nationales pendant les interventions d’urgence provoquées par la propagation de 

l’épidémie de covid-19 et ses effets actuels et attendus sur les systèmes alimentaires. La FAO recueille 

le plus d’informations possible sur les répercussions multidimensionnelles et multiniveaux de la 

pandémie sur l’agriculture familiale, ainsi que sur les mesures nécessaires, planifiées ou mises en 

œuvre que les pays ont mises en place, afin de mieux comprendre ses répercussions à des niveaux et 

dans des contextes différents, et d’offrir en temps utile des orientations plus adaptées et variées à ses 

Membres.  

89. Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, le Plan d’action mondial de la Décennie est un cadre 

d’action qui reste d’actualité, sans être exclusif, en mettant l’accent sur le Pilier 4 visant à renforcer les 

organisations d’agriculteurs familiaux et leurs capacités à créer des connaissances, à représenter les 

agriculteurs et à fournir des services inclusifs, le Pilier 5 visant à fournir des actions indicatives pour 

renforcer la résilience économique, écologique et sociale des agriculteurs familiaux frappés par la 

crise, et le Pilier 7 qui met en avant les systèmes alimentaires locaux et la promotion d’opportunités 

économiques et de solutions de commercialisation innovantes, en prenant en compte la nécessité de 
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prendre des mesures de restructuration des économies rurales durement affectées par la crise. Une 

approche à trois volets, reposant sur les bonnes pratiques agricoles afin d’aider les agriculteurs 

familiaux à résister aux effets néfastes de la pandémie, est en cours d’élaboration. Ses trois axes 

principaux sont les suivants: veiller à ce que les agriculteurs familiaux ne soient pas exposés à 

l’épidémie de covid-19 ou ne soient pas des agents de transmission, atténuer les effets de la crise 

sanitaire sur la sécurité alimentaire et les moyens d’existence des agriculteurs familiaux, et renforcer 

les systèmes alimentaires locaux et l’accès des agriculteurs familiaux aux marchés afin de restructurer 

les économies rurales. 

90. En ce qui concerne la peste des petits ruminants (PPR), une stratégie mixte de mobilisation 

de ressources et de commercialisation a été élaborée. Plus de 60 pour cent des ressources ciblées 

(996 millions d'USD) pour la première phase quinquennale (2017-2021) du Programme mondial 

d’éradication de la peste des petits ruminants ont été mobilisées, avec un déficit de financement 

d’environ 340 millions d’USD. La deuxième phase (2022-2026) doit être élaborée et sa mise en œuvre 

nécessitera des ressources supplémentaires. 

91. Afin d’éviter que le programme pâtisse d’une pénurie de vaccins, la capacité critique de 

production de vaccins a été augmentée de manière très importante en Éthiopie, au Pakistan et au 

Sénégal, pour répondre aux besoins du pays et des pays voisins. Entre 2015 et 2019, plusieurs pays ont 

reçu l’aide de la FAO pour vacciner plus de 100 millions d’animaux. Mais ce nombre important 

représente moins de 8 pour cent des 1,5 milliard de petits ruminants qui ont besoin d’être vaccinés. 

D’autres partenaires ont également fait des campagnes de vaccination. 

92. La surveillance sérologique a aussi été encouragée et plus de 90 pour cent des laboratoires 

dans les pays infectés et à risque sont en mesure d’utiliser au moins le kit ELISA pour le diagnostic de 

la PPR. Les kits ELISA sont produits au Centre panafricain de vaccins vétérinaires de l’Union 

africaine (AU-PANVAC) avec l’aide de la FAO. 

93. Un point sur la mise en œuvre du Programme mondial d’éradication de la peste des petits 

ruminants a été présenté à la cent vingt-huitième session du Comité du Programme et une 

recommandation spécifique a été formulée à la cent soixante-quatrième session du Conseil de la FAO, 

prenant en compte le déficit de financement potentiel résultant de la pandémie de covid-19. La FAO a 

été encouragée à rechercher des solutions plus abordables de mobilisation des ressources, notamment 

des partenariats avec le secteur privé et d’autres parties prenantes. 

94. Recommandation 22 Mise en œuvre des recommandations issues de la vingt-cinquième session 

du Comité de l’agriculture, y compris les conclusions du Groupe de travail informel à composition 

non limitée chargé du programme relatif aux avis scientifiques en matière de sécurité sanitaire des 

aliments (C 2019/21 Rev.1 paragraphe 61) 

Conscient de l’importance des travaux d’établissement de normes que mène la FAO, le Comité a 

demandé à l’Organisation d’assurer un financement durable pour les activités menées au titre du 

programme conjoint FAO-OMS relatif aux avis scientifiques en matière de sécurité sanitaire des 

aliments visant à éclairer les travaux du Codex Alimentarius et de la CIPV, notamment en faisant 

appel au budget ordinaire. 

95. À sa cent-soixante-troisième session, le Conseil de la FAO a souligné qu’il était important 

d’assurer un financement durable pour les activités menées par la FAO en matière d’avis scientifiques 

et d’établissement de normes, et recommandé que des ressources supplémentaires soient allouées au 

programme FAO-OMS relatif aux avis scientifiques en matière de sécurité sanitaire des aliments. Les 

ajustements à apporter au Programme de travail et budget (PTB) 2020-2021 (CL 163/3) prévoient 

l’affectation de ressources supplémentaires d’un montant de 1 million d’USD au programme 

OMS/FAO d’avis scientifiques en matière de sécurité sanitaire des aliments. En outre, le Directeur 

général a avancé 500 000 USD pour 2019. 
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96. L’Unité de la sécurité sanitaire et de la qualité des aliments a lancé des activités 

supplémentaires qui faciliteront et amélioreront grandement la fourniture d’avis scientifiques au 

Codex, grâce à des réunions d’experts supplémentaires, à la formation de nouveaux experts afin 

d’augmenter le nombre de spécialistes susceptibles de donner des avis scientifiques et à une plus 

grande place donnée à certaines activités de vulgarisation qui visent à accroître la participation des 

pays pour augmenter la quantité de données disponibles pour les avis scientifiques.  

97. Recommandation 23 Mise en œuvre des recommandations issues de la vingt-cinquième session 

du Comité de l’agriculture, y compris les conclusions du Groupe de travail informel à composition 

non limitée chargé du programme relatif aux avis scientifiques en matière de sécurité sanitaire des 

aliments (C 2019/21 Rev.1 paragraphe 62) 

Compte tenu de l’importance des travaux et activités de la FAO concernant la résistance aux 

antimicrobiens, le Comité a demandé qu’un point permanent de l’ordre du jour de ses sessions soit 

consacré à la présentation d’un rapport sur la mise en œuvre du Plan d’action relatif à la résistance 

aux antimicrobiens.  

98. Les initiatives contre la résistance aux antimicrobiens contribuent à une série de résultats 

relevant des Objectifs stratégiques (OS) de la FAO, dont la majorité concernent l’OS 4, ainsi que les 

OS 5 et 2 du PTB 2018-2019 (C 2019/21 Rev.1, paragraphe 62). Un rapport intérimaire est en cours 

d’élaboration et sera présenté par le Comité de l’agriculture à sa vingt-septième session21. Il met en 

avant les réalisations dans les domaines d’action ci-après.  

• Sensibilisation: la FAO a lancé des actions importantes et durables de sensibilisation à la 

résistance aux antimicrobiens, notamment des activités de plaidoyer à un haut niveau, des 

manifestations importantes, des conférences, des produits numériques et plurimédia, la 

participation des parties prenantes et des formations.  

• Surveillance: l’outil d’évaluation de la surveillance nationale de l’antibiorésistance et des 

compétences des laboratoires (FAO-ATLASS) a été appliqué dans 28 pays (plus de 

100 laboratoires); un réseau mondial a été créé avec des centres de référence et des groupes de 

consultation technique; une plateforme pour les données sur la résistance aux antimicrobiens 

relatives à l’alimentation et à l’agriculture est en cours d’élaboration et sera pilotée; une série 

de directives harmonisées pour la surveillance dans un cadre régional ont été élaborées et le 

volume 1 des directives a été publié.  

• Gouvernance: une approche de gestion progressive de la résistance aux antimicrobiens a été 

élaborée et mise en œuvre dans sept pays afin d’aider les Membres à élaborer et mettre en 

œuvre leurs plans d’action nationaux. La méthodologie d’analyse des législations nationales 

portant sur la résistance aux antimicrobiens dans le secteur de l’alimentation et de l’agriculture 

a été élaborée et est appliquée dans 22 pays.  

• Bonnes pratiques: diverses directives et séries d’études de cas ont été publiées. Diverses 

études sur les parties prenantes, combinant différentes méthodes (par ex. une enquête 

permettant d’évaluer les connaissances, les comportements et les pratiques) ont été menées 

dans 10 pays.  

99. Le rapport présente également des activités tripartites et d’autres collaborations 

multisectorielles au sein du cadre «Un monde, une santé».  

• Le plan de travail tripartite (2019-2020) a été élaboré, adopté et signé.  

• Le Fonds fiduciaire multipartenaires pour la lutte contre la résistance aux antimicrobiens a été 

lancé en juin 2019 pour appuyer la mise en œuvre des activités aux niveaux mondial, régional 

et national selon l’approche «Un monde, une santé».  

 
21 COAG/2020/8. Rapport intérimaire sur la mise en œuvre du Plan d’action de la FAO relatif à la résistance aux 

antimicrobiens 2016-2020, et la proposition de nouveau plan d’action de la FAO pour 2021-2025. 
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• Un Secrétariat conjoint de l’alliance tripartite a été créé en 2019, et la FAO a désigné un agent 

de liaison rattaché à ce secrétariat et chargé de coordonner les activités conjointes et 

l’exécution des interventions tripartites de lutte contre la résistance aux antimicrobiens.  

• Le Codex a recréé un Groupe intergouvernemental spécial sur la résistance aux 

antimicrobiens. Ce groupe spécial révise le Code d’usages visant à réduire au maximum et à 

maîtriser la résistance aux antimicrobiens d’origine alimentaire (CXC 61-2005), et élabore de 

nouvelles directives à l’intention des pays sur le suivi et la surveillance intégrés de la 

résistance aux antimicrobiens d’origine alimentaire.  

• Les parties contractantes de la CIPV ont proposé l’élaboration d’une recommandation de la 

Commission des mesures phytosanitaires sur la résistance aux antimicrobiens dans le domaine 

de la santé des végétaux.  

100. Recommandation 24 Proposition relative à la célébration d’une Année internationale des 

fruits et légumes (C 2019/21 Rev.1 paragraphe 67) 

[...] le Comité a fait sienne la proposition du Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes 

(GRULAC) de célébrer dans le système des Nations Unies une Année internationale des fruits et 

légumes à titre exceptionnel en 2021, et a approuvé le projet de résolution de la Conférence, qui 

sera présenté au Conseil, à sa cent soixantième session, pour examen en vue de son adoption par la 

Conférence de la FAO, à sa quarante et unième session. 

101. La résolution 74/244 proclamant 2021 Année internationale des fruits et légumes a été adoptée 

par l’Assemblée générale des Nations Unies le 19 décembre 2019.  

102. Cette résolution invite tous les Membres, organisations du système des Nations Unies, autres 

organisations internationales et régionales, et autres parties prenantes concernées, y compris la société 

civile, le secteur privé et les universités, à célébrer cette année internationale, en fonction des besoins, 

avec des activités visant à sensibiliser et à orienter les politiques sur les bienfaits de la consommation 

de fruits et de légumes pour la santé et la nutrition, la contribution de la consommation de fruits et de 

légumes à la promotion de régimes et de modes de vie diversifiés, équilibrés et sains, à augmenter la 

production de manière durable afin d’offrir des possibilités aux agriculteurs familiaux et d’améliorer 

l’accessibilité économique et matérielle, tout en réduisant les pertes et les gaspillages de fruits et de 

légumes, et en partageant les bonnes pratiques correspondantes. 

103. Recommandation 25 Proposition relative à la célébration d’une Journée internationale de 

sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture (C 2019/21 Rev.1 paragraphe 68) 

[...] le Comité a approuvé la proposition du Gouvernement de l’Argentine d’établir, dans le cadre du 

système des Nations Unies, une Journée internationale de sensibilisation au problème des pertes et 

gaspillages de nourriture, qui serait célébrée chaque année, le 29 septembre. Le Comité a aussi 

approuvé le projet de résolution de la Conférence à soumettre au Conseil, à sa cent soixantième 

session, pour examen et aux fins de son adoption par la Conférence de la FAO, à sa quarante et 

unième session.  

104. La résolution 74/209 proclamant une Journée internationale de sensibilisation au problème des 

pertes et gaspillages de nourriture a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 19 

décembre 2019, en invitant la FAO à faciliter sa célébration, en collaboration avec le Programme des 

Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et d’autres organisations. 

105. La première Journée internationale de sensibilisation au problème des pertes et gaspillages de 

nourriture, qui sera célébrée le 29 septembre 2020, sera clairement l’occasion d’exhorter le secteur 

public (autorités nationales et locales) comme le secteur privé (entreprises et personnes) à redoubler 

d’efforts pour réduire les pertes et les gaspillages afin d’améliorer la sécurité alimentaire de tous, et 

plus particulièrement des plus vulnérables durement touchés par la pandémie de covid-19. 

106. Recommandation 26 Proposition relative à la célébration d’une Année internationale du mil 

(C 2019/21 Rev.1 paragraphe 69) 
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[…] le Comité a approuvé la proposition du Gouvernement indien en vue de l’établissement, par le 

système des Nations Unies, d’une Année internationale du mil, qui serait célébrée à titre 

exceptionnel en 2023. Le Comité a également approuvé le projet de résolution de la Conférence, qui 

sera soumis à l’examen du Conseil, à sa cent soixantième session, en vue de son adoption par la 

Conférence de la FAO, à sa quarante et unième session. 

107. La proposition de célébrer une Année internationale du mil a été approuvée par la Conférence 

de la FAO, à sa quarante et unième session (résolution 10/2019). La Conférence a demandé au 

Directeur général de communiquer cette résolution au Secrétaire général de l’Organisation des Nations 

Unies pour que l’Assemblée générale des Nations Unies étudie la possibilité, à sa prochaine session, 

de proclamer l’année 2023 Année internationale du mil. Cette année internationale doit encore être 

adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies.  


