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Rome, 1-5 octobre 2018 

Mise en œuvre des recommandations émanant 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 

  

Résumé 

Le Comité de l’agriculture est le principal organe consultatif technique de la 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. Le Comité de l’agriculture joue depuis sa création un rôle important dans l’orientation des 

activités de la FAO et fournit des avis techniques sur les défis auxquels la FAO est confrontée 

lorsqu’elle aide ses États Membres à réaliser le Programme 2030. Les participants à la 

vingt-cinquième session du Comité de l’agriculture ont examiné plusieurs questions portées à 

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

Le présent rapport vise à montrer dans quelle mesure les recommandations et les avis du Comité de 

l’agriculture, en particulier ceux de la vingt-cinquième session, ont été mis en œuvre par la FAO.  

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: 

M. Robert Guei 

Secrétaire du Comité de l’agriculture 

Tél: +39-0657054920 
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I. Introduction 

1. Le Comité de l’agriculture joue depuis sa création un rôle important dans l’orientation des 

activités de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Le Comité de 

l’agriculture, à sa vingt-cinquième session, a examiné les questions programmatiques, stratégiques et 

réglementaires relevant de ses compétences, et a formulé les recommandations présentées ci-dessous. 

Les questions examinées étaient: i) la Stratégie de la FAO en ce qui concerne les activités de 

l’Organisation relatives au changement climatique; ii) la suite donnée à la deuxième Conférence 

internationale sur la nutrition (CIN2): incidences sur le développement de l’agriculture et de l’élevage 

du point de vue de la nutrition; iii) le point sur les activités de la FAO dans le domaine de la résistance 

aux antimicrobiens; iv) les activités menées par la FAO dans le secteur de l’alimentation et de 

l’agriculture relevant du Cadre stratégique; v) le Programme mondial pour un élevage durable; vi) les 

rapports des troisième et quatrième sessions de l’Assemblée plénière du Partenariat mondial sur les 

sols (GSP), y compris le «Projet de directives volontaires pour une gestion durable des sols»; vii) les 

Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial; viii) l’Année internationale des légumineuses: 

des graines pour nourrir l’avenir; ix) Parvenir à un développement rural durable grâce à l’innovation 

agricole; x) le Programme mondial de recensement agricole 2020; xi) Agriculture et Programme de 

développement durable à l’horizon 2030; xii) le Rapport sur la mise en œuvre des recommandations 

issues de la vingt-quatrième session du Comité de l’agriculture; xiii) le Programme de travail 

pluriannuel du Comité; xiv) les propositions de célébration de la Journée mondiale des abeilles, de 

l’Année internationale de la santé des végétaux et de l’Année internationale des camélidés. 

2. Le présent rapport résume les principales réalisations de la FAO à la suite de la mise en œuvre 

des recommandations formulées par le Comité de l’agriculture, à sa vingt-cinquième session, et donne 

quelques indications. 

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

vingt-cinquième session du Comité de l’agriculture 

 

3. Recommandation 1. Activités normatives et scientifiques (C 2017/21 par. 25)  

Le Comité a préconisé que la FAO continue à renforcer ses activités normatives et scientifiques, en 

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

changement climatique, à la diversité biologique, à la mécanisation, aux statistiques, à la sécurité 

sanitaire des aliments, à la nutrition, aux jeunes et à la parité hommes-femmes. Ces activités seront 

menées grâce à des partenariats multipartites et intersectoriels faisant une large place à la 

coopération Sud-Sud et à la participation du secteur privé et des organisations de la société civile. 

4. La FAO a accueilli le deuxième Symposium international sur l’agroécologie: l’agroécologie 

au service des objectifs de développement durable (ODD) – passer à l’échelle supérieure, en avril 

2018, qui s’est appuyé sur les conclusions du premier Symposium international sur l’agroécologie 

pour la sécurité alimentaire et la nutrition, qui s’est tenu à Rome en 2014, et des séminaires régionaux 

correspondants organisés en 2015 et 2016. Les débats ont permis de conclure que pour réaliser le 

Programme 2030 pour le développement durable, il fallait d’urgence encourager des changements 

transformationnels. Les participants au Symposium ont lancé une initiative, dont l’ONU est partenaire, 

intitulée «L’agroécologie – passer à l’échelle supérieure»: un plan d’action visant à promouvoir des 

pratiques agricoles rationnelles en vue de la réalisation du Programme 2030 et à aider les pays et les 

régions à participer plus efficacement aux processus de transition vers des systèmes alimentaires 

durables. 

http://www.fao.org/3/I9049FR/i9049fr.pdf
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5. En décembre 2016, la FAO et ses partenaires stratégiques1 ont organisé, à Nairobi, une 

réunion consultative sur les stratégies de mécanisation en Afrique subsaharienne. En mai 2017, la 

FAO et la Commission de l’Union Africaine (CUA) ont organisé un atelier à Addis-Abeba, afin de 

valider le projet de cadre pour une mécanisation agricole durable en Afrique2. De nouvelles 

publications majeures3, 4 ont été examinées lors des deux réunions. Le cadre a été élaboré pour 

contribuer à la réalisation des cibles et des engagements convenus dans le cadre du Programme 

détaillé pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA) et de la Déclaration de Malabo. La 

FAO et le Centre international d’amélioration du maïs et du blé (CIMMYT) ont publié en juillet 2018 

un document intitulé «Services de mécanisation agricole en tant qu’activité commerciale; manuel de 

formation pour les prestataires de services de mécanisation agricole à petite échelle»5, 6. 

6. La Conférence de la FAO, à sa quarantième session, s’est félicitée de ce que l’Organisation ait 

proposé de faire office de plateforme pour la prise en compte systématique de la biodiversité, et a 

demandé à celle-ci de faciliter, en collaboration avec ses partenaires, l’intégration des mesures de 

conservation, d’utilisation durable, de gestion et de régénération de la diversité biologique dans 

l’ensemble des secteurs agricoles aux niveaux national, régional et international.  

7. En mai 2018, la FAO et la Convention sur la diversité biologique de l’ONU ont organisé 

conjointement le Dialogue à parties prenantes multiples sur l’intégration de la biodiversité dans tous 

les secteurs agricoles (le Dialogue) (voir le document portant la cote COAG/2018/10). Le Dialogue a 

permis de confirmer que l’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs agricoles était 

d’actualité et nécessaire. Il a permis de faire le point sur l’état actuel des efforts et des expériences 

d’intégration de la biodiversité à différents niveaux et de recenser des domaines d’action communs en 

vue du développement d’approches intégrées en faveur de la conservation et de l’utilisation durable de 

la biodiversité, à l’appui des Objectifs de développement durable, et en vue de l’augmentation de la 

production, afin de faire face à l’accroissement de la demande en denrées alimentaires. 

8. Les quatre-vingt-troisième et quatre-vingt-quatrième sessions du Comité mixte FAO/OMS 

d’experts des additifs alimentaires (JECFA) se sont tenues à Rome (Italie), en novembre 2016 et juin 

2017 respectivement. Les conclusions de la quatre-vingt-cinquième session du JECFA (Genève, 

octobre 2017) ont été communiquées à la session du Comité du Codex sur les résidus de médicaments 

vétérinaires dans les aliments.  

9. En outre, la FAO et l’OMS ont constitué un groupe d’experts, qui s’est réuni en juin 2017 

pour engager le processus d’élaboration de directives plus spécifiques, fondées sur la science et 

portant sur la qualité de l’eau pour différentes utilisations dans le continuum de la production et de la 

transformation des aliments. Une réunion conjointe d’experts FAO/OMS sur l’évaluation des risques 

microbiologiques (JEMRA) s’est tenue à Rome (Italie), du 25 au 29 septembre 2017, afin d’informer 

le Codex de la nature des normes nécessaires pour faciliter la gestion au niveau mondial des 

Escherichia coli productrices de shigatoxines (STEC). La Fédération de Russie et la FAO ont organisé 

conjointement une conférence internationale sur «La sécurité sanitaire des aliments et l’analyse des 

risques», à Sotchi (Russie), les 18 et 19 mai 2017, qui a réuni plus de 350 représentants d’un large 

éventail de secteurs d’activité. 

10. La FAO continue de collaborer étroitement avec les États Membres au renforcement de leurs 

systèmes nationaux de contrôle des aliments dans le cadre d’activités de renforcement des capacités et 

au moyen de l’élaboration et de l’application d’une série d’outils. D’autres initiatives consistent 

                                                      
1 Banque mondiale, Comité européen des groupements de constructeurs du machinisme agricole (CEMA), Union 

africaine, Alliance pour une révolution verte en Afrique, Réseau africain de conservation du sol 

(African Conservation Tillage Network- ACT), Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 

(ONUDI) et Centre du riz pour l'Afrique. 
2 FAO/CUA: Mécanisation agricole durable - Cadre pour l’Afrique; (disponible en septembre 2018). 
3 http://www.fao.org/3/a-i6044f.pdf. 
4 http://africamechanize.act-africa.org/wp-content/uploads/2017/05/Nairobi-Meeting-Report-FINAL.pdf 

(en anglais). 
5 http://www.fao.org/documents/card/en/c/I9207EN/. 
6 http://www.fao.org/documents/card/en/c/I9207FR. 

http://www.un.org/fr/africa/osaa/peace/caadp.shtml
http://www.un.org/fr/africa/osaa/peace/caadp.shtml
http://www.fao.org/3/a-i6044f.pdf
http://africamechanize.act-africa.org/wp-content/uploads/2017/05/Nairobi-Meeting-Report-FINAL.pdf
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notamment à établir des prévisions en vue de l’identification de nouveaux enjeux en matière de 

sécurité sanitaire des aliments; à contribuer à la mise en place d’un réseau informel de pays en 

développement qui vise à mettre en commun des informations, des connaissances et des expériences 

relatives à l’utilisation de la technologie de séquençage du génome en faveur de la gestion de la 

sécurité sanitaire des aliments; à héberger la plateforme sur les aliments issus d’organismes 

génétiquement modifiés, afin de partager des informations sur l’évaluation de la sécurité sanitaire des 

aliments dérivés de plantes à ADN recombiné. 

11. La FAO encourage la gestion intégrée des organismes nuisibles, qui est l’approche qu’elle 

préconise en matière de santé des cultures. Chaque année, plus de 300 limites maximales de résidus 

(LMR) recommandées par la Réunion conjointe FAO/OMS sur les résidus de pesticides (JMPR) sont 

adoptées dans le cadre des normes du Codex. Dans le cadre de projets techniques régionaux et 

nationaux, la FAO renforce les capacités de pays en développement, afin d’accroître leur participation 

au processus d’établissement de normes internationales sur les pesticides et à la mise en œuvre des 

LMR du Codex qui portent sur les pesticides. 

12. Afin de promouvoir la sécurité sanitaire des aliments et la protection des consommateurs, la 

FAO apporte une assistance technique aux pays en développement, en vue de l’établissement de 

programmes de suivi des résidus de pesticides au niveau national. Plusieurs projets sur la gestion du 

cycle de vie des pesticides ont porté sur les politiques et les législations qui concernent les pesticides 

et qui visent à éviter l’accumulation de stocks de pesticides obsolètes et à réduire les risques sur la 

santé dus à la pollution de l’eau et des sols dans les communautés voisines. 

13. La FAO a rédigé une version préliminaire du «Code de conduite pour l’utilisation et la gestion 

des engrais» en s’appuyant sur les orientations techniques du Groupe technique intergouvernemental 

sur les sols du Partenariat mondial sur les sols. Le Code sera présenté au Comité de l’agriculture.  

 

14. Recommandation 2: Programme OMS/FAO relatif à la fourniture d’avis scientifiques sur la 

sécurité sanitaire des aliments (C 2017/21 par. 45 b) 

Le Comité est convenu de demander à son Bureau de créer un Groupe de travail informel à 

composition non limitée chargé d’étudier les possibilités de financement adéquat et durable du 

programme OMS/FAO relatif à la fourniture d’avis scientifiques sur la sécurité sanitaire des 

aliments, qui fait fond sur les recommandations de la Commission du Codex Alimentarius, et de 

présenter ses recommandations à un organe directeur compétent de la FAO afin que celui-ci les 

examine en 2017-2018. 

15. Le Bureau du Comité de l’agriculture a constitué un Groupe de travail informel à composition 

non limitée sur le financement du programme OMS/FAO relatif à la fourniture d’avis scientifiques sur 

la sécurité sanitaire des aliments, qui s’est réuni deux fois à Rome, le 28 février 2017 et le 

20 septembre 2017. Il a débattu de différentes possibilités de financement et a dégagé trois pistes 

éventuelles (l’augmentation des contributions des Membres; les contributions d’acteurs non étatiques; 

la mise en place d’un fonds fiduciaire multidonateurs sans droit de regard ouvert aux acteurs étatiques 

et non étatiques). Les conclusions du Groupe de travail à composition non limitée ont été examinées 

plus avant lors de la Réunion conjointe organisée dans le cadre de la cent vingt-deuxième session du 

Comité du Programme et de la cent soixante-neuvième session du Comité financier (6 et 9 novembre 

2017) 7. Le Conseil de la FAO, à sa cent cinquante-huitième session, qui s’est tenue à Rome du 4 au 

8 décembre 2017, a ensuite adopté8 le Rapport de la Réunion conjointe et a approuvé: i) l’affectation, 

avec l’accord des partenaires fournisseurs de ressources, de 10 pour cent des soldes non dépensés du 

fonds fiduciaire du Mécanisme d’appui aux programmes multidonateurs/Suivi et analyse des 

politiques alimentaires et agricoles, jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 0,5 million 

d’USD, au fonds fiduciaire sans droit de regard destiné à appuyer une solution de financement 

                                                      
7 http://www.fao.org/3/a-mv224f.pdf. 
8 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_158/CL158_Rep_FR.pdf. 

http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/jmpr/fr/
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durable pour les travaux et activités de la FAO liés aux avis scientifiques relatifs à la sécurité 

sanitaire des aliments et liés au Codex Alimentarius»; et ii) «l’affection de 50 pour cent du solde 

inutilisé des crédits ouverts pour 2016-2017, à partir d’un seuil de 5 millions d’USD et jusqu’à 

concurrence d’un montant maximal d’1 million d’USD, au fonds fiduciaire sans droit de regard». 

16. En même temps, la FAO a élaboré et lancé un programme cadre dont l’objectif est de trouver 

7,2 millions d’USD sur les cinq prochaines années, afin de répondre aux besoins du programme d’avis 

scientifiques. En outre, la FAO envisage d’établir un nouveau fonds fiduciaire multidonateurs 

(le Fonds fiduciaire MUL), afin d’appuyer le fonctionnement de son Programme d’avis scientifiques, 

qui pourrait recevoir des fonds provenant aussi bien d’acteurs étatiques que d’acteurs non étatiques. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le document portant la cote COAG/2018/INF/4.  

17. Recommandation 3: Agriculture familiale (C 2017/21 para.45 f)  

Le Comité a demandé à la FAO de continuer à faire rapport sur l’état d’avancement de ses activités 

en matière d’agriculture familiale. 

18. La FAO continue d’appuyer ses Membres dans la formulation de politiques, de stratégies, de 

programmes et de plans d’investissement en faveur des pauvres qui sont destinés aux petits 

agriculteurs et aux agriculteurs familiaux, encouragent leur émancipation, favorisent leur accès aux 

ressources, aux services, aux politiques de protection sociale, aux technologies en faveur des pauvres 

et aux marchés, et qui augmentent leurs rendements et leurs revenus tout en en les aidant à adopter des 

pratiques agricoles durables, à réduire les coûts de production et à s’adapter aux effets du changement 

climatique. 

19. La Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies de 2017 qui a proclamé 2019-2028 

Décennie pour l’agriculture familiale a appelé la FAO et le FIDA à conduire la mise en œuvre de la 

Décennie. Après une première réunion informelle avec les gouvernements et d’autres acteurs qui ont 

participé activement à la campagne en faveur de l’adoption de la Décennie, la FAO et le FIDA 

collaborent afin de présenter aux gouvernements un premier projet de plan d’action, ainsi qu’une 

proposition de structure de gouvernance pour la Décennie. Le document d’orientation devrait être 

adopté d’ici à la fin de 2018 par un nouveau Comité directeur international établi pour la Décennie 

internationale de l’agriculture familiale. 

20. La Plateforme de connaissances sur l’agriculture familiale, hébergée par la FAO en 

collaboration avec des gouvernements, des organismes des Nations Unies, des agriculteurs familiaux, 

des réseaux et des organisations de producteurs, ainsi que des institutions de recherche, regroupe 

désormais plus de 17 000 éléments de contenu. Aux niveaux régional et national, la FAO appuie 

l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, de stratégies et de cadres réglementaires, juridiques et 

socioéconomiques, ainsi que des dialogues sur les politiques intersectoriels, à niveaux multiples et à 

parties prenantes multiples et la coopération Sud-Sud.  

21. La FAO continue à aider les pays à élaborer des critères communs au sujet des définitions et 

des typologies de l’agriculture familiale et à développer plus avant les analyses et les indicateurs clés 

visant à mieux évaluer les différents types d’agriculture familiale et leurs évolutions possibles, 

notamment sous l’angle des questions liées à l’accès aux marchés. 

22. Recommandation 4: Peste des Petits Ruminants - PPR (C 2017/21 par. 45 d)  

Le Comité a demandé au Secrétariat de faire rapport au Comité du Programme sur la mise en 

œuvre du Programme mondial d’éradication de la peste des petits ruminants (PPR). 

23. La FAO a achevé le premier cycle de réunions «feuille de route régionale» sur la PPR dans 

neuf régions, comme préconisé dans la Stratégie mondiale pour le contrôle et l’éradication de la peste 

des petits ruminants (avril 2015). Le deuxième cycle a été lancé à Douchanbé (Tadjikistan), en février 

2017. En outre, trois réunions ont été organisées pour le Moyen-Orient (Amman, 15-19 octobre 2017), 

l’Afrique centrale (Douala, 13-15 novembre 2017) et l’Asie du Sud (Dacca, 20-22 mars 2018).  
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24. Le dispositif de gouvernance du Programme mondial d’éradication de la PPR a été achevé lors 

de la réunion inaugurale du Réseau mondial de recherche et d’expertise sur la PPR, qui s’est tenue en 

avril 2018, à Vienne (Autriche). Le Réseau mondial de recherche et d’expertise sur la PPR est un 

forum de consultation technique et scientifique dont l’objectif est d’encourager des débats innovants et 

fondés sur la science dans ce domaine. Le Comité consultatif sur la PPR a été créé en juin 2017. 

25. Une stratégie commune FAO/OIE de mobilisation des ressources et de promotion a été 

élaborée par le Secrétariat du Programme de lutte contre la PPR. Une étude de marché a permis 

d’identifier les éventuels partenaires fournisseurs de ressources aux niveaux mondial, régional et 

national, ainsi que les partenariats stratégiques.  

26. La collaboration avec les partenaires, notamment le Bureau interafricain pour les ressources 

animales de l’Union africaine (UA-BIRA), l’Association sud-asiatique de coopération régionale 

(ASACR), la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques 

(CEBEVIRHA) et l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), a permis à 56 des 

76 pays ciblés de recevoir une aide pour élaborer leurs plans stratégiques nationaux de lutte contre la 

PPR, qui indiquent les mesures à prendre pour évaluer, maîtriser et éradiquer le virus de la PPR et en 

rester indemne. Les efforts déployés ont consisté à identifier les ressources nécessaires, que les 

autorités nationales se sont engagées à fournir, en vue de la mise en œuvre de leur plan. Des activités 

de lutte contre la PPR sont actuellement mises en œuvre dans plus de 20 pays, au moyen de ressources 

locales et de financements de l’Union européenne, de la Banque mondiale, du FIDA et de partenaires 

bilatéraux. Huit régions sur neuf ont déjà élaboré leurs projets de plan stratégique de lutte contre la 

PPR. 

27. En septembre 2018, La FAO et l’OIE, en collaboration avec l’Union européenne, ont organisé 

une Conférence mondiale intitulée «Nouer des partenariats et investir pour un monde libéré de la peste 

des petits ruminants», à Bruxelles. La Conférence avait pour but: i) de réaffirmer la volonté politique 

internationale d’éradiquer la PPR au niveau mondial; ii) d’offrir aux gouvernements un forum pour 

confirmer leur engagement politique en matière d’éradication de la PPR et d’investissements 

nationaux dans ce domaine; iii) d’obtenir l’aide des partenaires fournisseurs de ressources en vue de la 

mise en œuvre du programme d’éradication de la PPR. La Conférence a porté sur les déficits de 

financement du Programme mondial d’éradication de la PPR les plus cruciaux et a créé une 

dynamique pour atteindre l’objectif d’un monde libéré de la PPR d’ici à 2030. 

28. Recommandation 5: Légumineuses (C 2017/21 par. 35 c)  

Le Comité a demandé à la FAO, aux Membres et à l’ensemble des parties concernées de poursuivre 

leurs activités concernant les légumineuses, y compris la promotion de celles-ci après 2016. 

29. Les efforts considérables de diffusion déployés lors de l’Année internationale des 

légumineuses dans le monde entier par la FAO et ses partenaires ont enclenché une dynamique 

importante qui a permis de faire prendre davantage conscience de l’importance des légumineuses, d’en 

améliorer la perception et de remodeler la production et les habitudes de consommation de ce produit. 

La FAO œuvre au renforcement du programme sur les légumineuses. Dans le sillage de l’Année 

internationale des légumineuses, la FAO a publié un document intitulé «Légumes secs et exploitations 

durables en Afrique subsaharienne» et contribue à une publication sur les défis et possibilités des 

systèmes agricoles fondés sur les légumineuses en Afrique (Legume-based agricultural systems in 

Africa: challenges and opportunities). La FAO a également élaboré une proposition pour améliorer la 

Nomenclature des fonctions de la consommation individuelle en ventilant par classes et en 

différenciant jusqu’à neuf produits ayant des niches environnementales et commerciales distinctes. 

L’amélioration des nomenclatures internationales des statistiques permettra de disposer de meilleures 

statistiques sur la production et la consommation de légumineuses aux niveaux national et 

international. En outre, la FAO a parrainé la septième Conférence internationale de recherche sur les 

légumineuses alimentaires, qui s’est tenue en 2018. À la suite des recommandations émanant de la 

cent cinquante-cinquième session du Conseil de la FAO et sur la base des résultats des consultations 

http://www.fao.org/3/i8300fr/I8300FR.pdf
http://www.fao.org/3/i8300fr/I8300FR.pdf
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qui ont eu lieu au cours de l’Année internationale des légumineuses, la FAO a élaboré les propositions 

suivantes: 

 La création d’un Réseau d’action sur les légumineuses conduit par les pays, sous l’égide de la 

Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition (voir le document portant la cote 

COAG/2018/INF/6).  

 La mise au point d’une publication sur les espèces de légumineuses sous-utilisées, afin de 

promouvoir, au niveau international, un certain nombre de légumineuses peu utilisées qui 

pourraient convenir à des niches spécifiques, compte tenu de leur capacité d’adaptation à des 

conditions environnementales marginales. 

30. Recommandation 6: Résistance aux antimicrobiens -AMR (C 2017/21 par. 20)  

Le Comité a encouragé la FAO à continuer de collaborer activement avec l’Organisation mondiale 

de la Santé (OMS) et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), ainsi que les autres 

parties prenantes concernées, à l’application de la déclaration des Nations Unies sur la résistance 

aux antimicrobiens, y compris en vue du renforcement des capacités des pays et des régions à 

adopter une approche multisectorielle «Un monde, une santé». 

31. La FAO, l’OMS et l’OIE ont renforcé leur collaboration tripartite sur la résistance aux 

antimicrobiens dans le cadre de l’approche globale «Un monde, une santé». Les efforts déployés ont 

permis d’atteindre un grand nombre de parties prenantes, y compris le Programme des Nations Unies 

pour l’environnement (PNUE). La FAO a participé pleinement aux travaux de haut niveau de 

l’Assemblée générale des Nations Unies qui concernent la résistance aux antimicrobiens. Le 30 mai 

2018, les directeurs généraux de la FAO, de l’OIE et de l’OMS ont signé un Protocole d’accord global 

qui porte sur la réalisation de travaux en collaboration et en coopération dans le domaine de la 

résistance aux antimicrobiens. 

32. La Directrice générale adjointe (Climat et ressources naturelles) de la FAO représente 

l’Organisation auprès du Groupe de coordination interinstitutions sur la résistance aux antimicrobiens, 

comme prévu par l’Assemblée générale des Nations Unies, à sa soixante et onzième session. De 

nombreux fonctionnaires techniques de la FAO participent en tant que spécialistes aux délibérations et 

aux travaux hebdomadaires du Groupe de coordination interinstitutions sur la résistance aux 

antimicrobiens, dont les travaux portent sur la communication et le changement de comportement, 

l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action nationaux sur la résistance aux antimicrobiens, les 

systèmes de surveillance, la réduction de l’utilisation d’agents antimicrobiens et les pratiques 

optimales en la matière, la recherche-développement et la gouvernance. Un rapport doit être présenté 

au Secrétaire général avant la clôture de la soixante-treizième session de l’Assemblée générale des 

Nations Unies.  

33. À la suite de l’adoption du Plan d’action mondial pour combattre la résistance aux 

antimicrobiens, et de la Résolution correspondante de la FAO qui en a découlé, et des préoccupations 

exprimées par les États Membres quant à la menace croissante que constitue la résistance aux 

antimicrobiens, le Codex a remis sur pied son Groupe intergouvernemental spécial sur la résistance 

aux antimicrobiens. Le Groupe intergouvernemental spécial révise actuellement son Code d’usages 

visant à réduire au minimum et à maîtriser la résistance aux antimicrobiens et élabore également de 

nouvelles orientations sur la surveillance de la résistance aux antimicrobiens d’origine alimentaire. 

Une réunion de spécialistes9, dont l’objectif était de donner des avis au Codex sur le rôle de 

l’environnement de production alimentaire (notamment les cultures) dans la résistance aux 

antimicrobiens d’origine alimentaire, s’est tenue au Siège de la FAO, du 11 au 15 juin 2018. 

34. Les ressources extrabudgétaires fournies par le Royaume-Uni, les États-Unis et la Fédération 

de Russie, permettent à la FAO de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans d’action 

nationaux sur la résistance aux antimicrobiens fondés sur l’approche «Un monde, une santé» dans plus 

de vingt-cinq pays, notamment à des activités visant à améliorer la réglementation, à renforcer la 

surveillance et les capacités des laboratoires et à améliorer les pratiques en matière d’utilisation des 

                                                      
9 20 spécialistes du sujet venant du monde entier ont participé à cette réunion. 
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antimicrobiens. La FAO appuie également des activités régionales, afin de faire participer d’autres 

pays et d’élaborer des outils spécifiques qui permettent d’améliorer la collecte et l’analyse des 

informations et la maîtrise progressive de la menace. 

35. Recommandation 7: Programme mondial pour un élevage durable (C 2017/21 par. 27)  

Le Comité a invité la FAO à jouer un rôle plus actif en tant que partie prenante 

intergouvernementale et en tant que collaboratrice au niveau programmatique, sous forme d’apport 

de compétences techniques spécialisées, à renforcer son rôle en tant que Secrétariat, et à 

promouvoir une coopération plus étroite entre les États ainsi qu’un meilleur équilibre entre les 

régions. 

36. La FAO a continué à participer activement au septième groupe du Programme mondial pour 

un élevage durable (GASL), en plaidant en faveur de la transparence et de l’ouverture du groupe. 

Toutefois, les contraintes budgétaires sont encore un problème pour la FAO, qui souhaite optimiser 

son appui technique et administratif et son expertise auprès du Programme mondial pour un élevage 

durable. Deux cadres associés, l’un de la Suisse (en fonction depuis le 1er février 2018) et l’autre de 

l’Allemagne (en cours de recrutement) sont venus renforcer le Secrétariat, afin d’appuyer les Réseaux 

d’action du Programme mondial pour un élevage durable en 2018. La FAO joue un rôle important 

dans le renforcement de la coopération entre les pays, par l’intermédiaire de ses bureaux régionaux à 

Panama, à Santiago, à Addis-Abeba, en Mongolie, à Ankara et à Budapest. La FAO continue d’être 

vigilante à l’équilibre, entre les régions, de la représentation des membres du groupe d’orientation du 

Programme mondial (en particulier ceux qui viennent du secteur public) et des parties prenantes en 

général. 

37. Recommandation 8: Sous-comité de l’élevage (C 2017/21 par. 58) 

Le Comité a pris note de la proposition relative à la création d’un sous-comité de l’élevage et a 

demandé qu’un document d’information sur cette question soit rédigé, et lui soit présenté lors de sa 

prochaine session. 

38. Le document portant la cote COAG/2018/11 (Travaux de la FAO relatifs à l’élevage, y 

compris proposition de création d’un sous-comité de l’élevage) résume les problèmes rencontrés et les 

possibilités dans le secteur de l’élevage (section II) et donne un aperçu des activités de la FAO en 

matière d’élevage (section III). Le document précise les modalités de travail actuelles des comités 

pour les questions relatives à l’élevage (section IV) et examine la question de la création d’un 

sous-comité de l’élevage à la lumière des critères établis par la Conférence de la FAO (section V). Un 

projet de statuts, qui définit le mandat et la composition du sous-comité, figure en annexe du document 

susmentionné, en vue de son examen par le Comité. Avant d’établir un sous-comité, il faut que le 

Comité examine les incidences administratives et financières d’une telle décision, à la lumière d’un 

rapport du Directeur général.  

39. Recommandation 9: Nutrition (C 2017/21 par. 17)  

Le Comité a encouragé les pays à tenir compte de la nutrition dans les politiques et les programmes 

agricoles nationaux et régionaux, notamment dans le cadre de la coopération Sud-Sud, et il a 

demandé à la FAO d’établir régulièrement des rapports intérimaires dans le cadre du Rapport sur 

l’exécution du Programme. 

40. À la suite de la deuxième Conférence internationale sur la nutrition (2014), la nutrition a été 

intégrée dans le Programme de travail et budget 2016-2017 de la FAO en tant que thème transversal. 

Les modifications apportées au Programme de travail et budget 2016-2017 ont notamment consisté à 

mieux aligner les travaux de la FAO de sorte à renforcer l’attention portée à la nutrition tout en traitant 

les questions liées aux fondements économiques, sociaux et environnementaux de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition sur le long terme, en particulier ceux qui renvoient directement au 

concept de systèmes alimentaires durables, dans lesquels le secteur agricole joue un rôle important. Le 

deuxième Rapport sur l’exécution du Programme, qui porte sur les années 2016 et 2017, comprend des 
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rapport sur la nutrition et montre comment les investissements tenant compte de la nutrition sont 

mieux intégrés aux investissements agricoles dans plusieurs pays d’Afrique et d’Asie (par. 69).  

41. Recommandation 10: Objectifs de développement durable (ODD) - (C 2017/21 par. 44 a) 

Le Comité a indiqué être conscient du rôle primordial de l’agriculture dans la réalisation des 

Objectifs de développement durable (ODD) et a souligné la nécessité de promouvoir des mesures 

plus intégrées, qui concilient les trois dimensions (économique, sociale et environnementale) de la 

durabilité dans les secteurs de l’agriculture, des forêts et de la pêche.  

42. La FAO poursuit ses efforts pour agir aux niveaux mondial, régional et national, afin de 

promouvoir des approches qui concilient les trois dimensions de la durabilité et associent l’agriculture, 

ainsi que la pêche et les forêts, au Programme 2030. Les cinq principes de la Vision commune pour 

une alimentation et une agriculture durables permettent d’engager un dialogue sur les politiques qui 

portent sur les approches intégrées, transversales et à objectifs multiples de ces secteurs.  

43. L’alignement du cadre de résultats de la FAO sur les Objectifs du Programme 2030 a permis à 

l’Organisation de clarifier à quel Objectif ses travaux contribueront et dans quelle mesure. Ainsi, la 

FAO s’assure que tous les efforts d’appui aux pays qu’elle déploie contribuent plus largement aux 

objectifs de développement du Programme 2030.  

44. Au niveau national, la FAO travaille en étroite collaboration avec ses homologues pour 

appuyer la participation de leurs secteurs et de leurs acteurs au processus des ODD. Ces travaux 

consistent à participer activement au dialogue national sur les ODD, mais également à sensibiliser les 

secteurs agricoles au rôle qu’ils peuvent jouer dans la mise en œuvre du Programme 2030. Pour 

soutenir ces efforts, la FAO a élaboré un ensemble d’orientations pratiques10 qui décrivent comment 

faire participer les secteurs agricoles au processus des ODD et indiquent 20 actions qui contribuent à 

l’unification de nombreux secteurs du développement rural et agricole dans le cadre plus large d’un 

programme de développement d’un pays. En ce qui concerne le suivi des ODD, la FAO est 

l’organisme des Nations Unies garant de 21 indicateurs liés aux ODD, dont plusieurs concernent 

l’agriculture durable, les forêts et la pêche, et contribue à six autres indicateurs. La FAO a renforcé ses 

capacités de coordination dans ce domaine en créant le Bureau du Statisticien en chef, qui est 

responsable du suivi des ODD pour les indicateurs dont la FAO est garante. Elle a spécifiquement 

attribué des ressources en vue de l’élaboration de méthodes de suivi et contribue au renforcement des 

capacités des pays au moyen d’ateliers de formation et de l’élaboration de modules d’apprentissage en 

ligne sur le suivi des ODD.  

45. Recommandation 11: Changement climatique (C 2017/21 par. 8-11) 

Le Comité s’est félicité de la stratégie relative au changement climatique, a noté que le plan 

d’action lié à la stratégie relative au changement climatique serait incorporé au Cadre stratégique 

révisé et a souligné qu’il était important que la FAO aide les pays, à leur demande, à renforcer leurs 

cadres et leurs processus institutionnels et leurs capacités techniques afin d’assurer la mise en 

place, face au changement climatique, d’une agriculture rationnelle et d’approches intersectorielles 

intégrées. 

46. Le Comité du Programme a officiellement adopté la Stratégie de la FAO relative au 

changement climatique à sa cent vingt et unième session, en mars 2017. La Stratégie comprend un 

plan d’action. Le budget et le personnel affectés au changement climatique sont détaillés dans le 

Programme de travail et budget 2018-2019. Le budget s’élève à 3,7 millions d’USD et sept nouveaux 

postes techniques sont consacrés à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ses 

effets, notamment afin d’aider les pays à accéder aux financements consacrés au climat et d’appuyer 

les petits États insulaires en développement. Le Comité du Programme a quant à lui approuvé deux 

tranches de financement, de 3,8 millions d’USD chacune, qui proviennent des fonds restants alloués 

pour l’exercice biennal au Fond spécial pour les activités de financement du développement, afin 

                                                      
10 http://www.fao.org/3/I9900FR/i9900fr.pdf. 
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d’aider les pays à commencer à formuler des propositions de projets dans le cadre du Fonds vert pour 

le climat. 

47. L’aide qu’apporte la FAO aux pays en vue du renforcement de leurs cadres institutionnels et 

de leurs capacités, notamment afin qu’ils respectent leurs engagements au titre des contributions 

déterminées au niveau national, est un élément essentiel de la Stratégie. La FAO est étroitement 

associée au Plan d’action de Marrakech et travaille en étroite collaboration avec la Convention-cadre 

des Nations Unies sur les changements climatiques et les chefs de file du climat de la Pologne et des 

Fidji, afin de s’assurer que les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture soient toujours aussi 

visibles à la COP24. La décision d’adopter l’initiative de collaboration sur l’agriculture de Koronivia à 

la COP23 constitue un nouveau jalon important pour l’action en faveur du climat dans les secteurs 

agricoles.  

48. Le Comité de l’agriculture est convenu d’examiner la possibilité d’établir un sous-comité ad 

hoc sur le changement climatique. Toutefois, en raison de l’adoption par la Conférence de la FAO, à 

sa quarantième session, du thème biennal «Le changement climatique et ses incidences sur les travaux 

et les activités de la FAO» pour l’exercice biennal 2018-2019, la question de la création d’un 

sous-comité a hoc sur le changement climatique pourrait être réexaminée à la lumière des résultats des 

débats qui se sont tenus autour du thème biennal et du bilan de la mise en œuvre de la Stratégie 

relative au changement climatique. Il faudrait, dans le cadre d’autres débats sur l’éventuelle création 

d’un sous-comité, examiner si ce sous-comité ne relèverait que du Comité de l’agriculture ou 

concernerait d’autres comités techniques, en particulier le Comité des pêches et le Comité des forêts. 

49. Recommandation 12: Sols - (C 2017/21 par. 32 et 45 c) 

Le Comité s’est déclaré favorable à la mise en place d’un système mondial d’information sur les 

sols et à la mise au point, d’ici à 2017, d’une carte mondiale du carbone organique présent dans le 

sol, et a invité le Partenariat mondial sur les sols à poursuivre ses efforts de mobilisation de 

ressources. Il a également demandé à la FAO d’intensifier ses activités en matière de sécurité 

sanitaire des aliments et de renforcer l’appui technique fourni aux petits exploitants agricoles au 

niveau local aux fins d’une utilisation sans danger des engrais et des pesticides 

50. Depuis l’approbation des Directives volontaires pour une gestion durable des ressources en 

sols par le Conseil de la FAO, à sa cent cinquante-cinquième session en décembre 2016, le Secrétariat 

du Partenariat mondial sur les sols de la FAO contribue activement à leur diffusion et à leur 

application au niveau des pays. À titre d’exemple, des pays comme l’Australie et le Costa Rica ont 

déjà commencé à prendre des mesures pour mettre en œuvre les Directives volontaires pour une 

gestion durable des ressources en sols; l’Iran et la Thaïlande, quant à eux, organisent actuellement des 

activités qui portent précisément sur les Directives.  

51. Une autre mesure importante prise par le Secrétariat a été l’organisation de deux colloques 

mondiaux, qui se sont tenus au Siège de la FAO: le Colloque international sur le carbone organique du 

sol (23-25 mars 2017) et le Colloque international sur la pollution du sol (2-4 mai 2018).  

52. Le Colloque international sur le carbone organique du sol a débouché sur un ensemble de 

recommandations, dont celle d’appuyer l’élaboration de politiques et de mesures afin d’encourager la 

mise en œuvre de stratégies de gestion des sols et des terres qui favorisent la protection, le piégeage, 

l’évaluation et les travaux de cartographie du carbone organique du sol, ainsi que le suivi et la 

communication d’informations dans ce domaine. Les recommandations s’articulent autour de trois 

thèmes principaux qui portent sur l’évaluation du carbone organique du sol, la conservation et 

l’augmentation des stocks de carbone organique dans le sol et la gestion du carbone organique du sol 

dans certains types de sols. Afin de donner suite au Colloque, le Partenariat mondial sur les sols a 

dressé une carte mondiale du carbone organique des sols, qui a été publiée en décembre 2017. 
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53. L’objectif du Colloque international sur la pollution du sol11 était de rassembler les 

informations et les connaissances scientifiques disponibles en matière de pollution des sols, 

notamment; les sources; les risques encourus dans le cadre de la production alimentaire, de la sécurité 

sanitaire des aliments, de la santé humaine et de l’environnement; et les techniques innovantes qui 

permettent de dépolluer les sites. Les principales conclusions et recommandations, ainsi que la voie à 

suivre, figurent dans le document final «Pollution des sols: soyez la solution» (en anglais)12. Les 

recommandations ont pour objectif d’appuyer l’élaboration de politiques et de mesures qui visent à 

favoriser la mise en œuvre de stratégies de gestion des sols et de planification de l’utilisation des terres 

qui renforcent la prévention et la réduction de la pollution du sol, ainsi que la dépollution du sol, 

quand elle est possible, au moyen d’une promotion de la gestion durable des sols. 

54. Le Secrétariat et le Groupe technique intergouvernemental sur les sols ont dressé une Carte 

mondiale du carbone organique des sols. Un programme de renforcement des capacités destiné aux 

spécialistes nationaux a été mis en œuvre. Le Système mondial d’information sur les sols est en cours 

d’établissement. Le Réseau mondial de laboratoires consacrés aux sols (GLOSOLAN) a été établi en 

collaboration avec les sections régionale de l’Asie (SealNET) et de l’Amérique latine (LATSOLAN).  

55. Le Groupe technique intergouvernemental sur les sols, avec l’appui des unités de la FAO 

concernées, a considéré qu’il fallait agir de manière proactive dans la mise en œuvre du chapitre sur le 

déséquilibre des éléments nutritifs des Directives volontaires pour une gestion durable des ressources 

en sols, ce qui permettrait également d’apporter une réponse à la demande en rapport avec la sécurité 

sanitaire des aliments formulée par le Comité de l’agriculture.  

56. Recommandation 13: Innovation - (C 2017/21 par. 38) 

Le Comité a recommandé que la FAO contribue davantage à aider les pays et les communautés 

locales à élaborer leurs stratégies en matière de système d’innovation agricole moyennant une 

évaluation des besoins et un diagnostic complets, en partenariat avec les agriculteurs, les 

universités, le secteur privé, les institutions de recherche, les services de vulgarisation et d’autres 

parties prenantes, et que des rapports intérimaires sur ce point soient régulièrement établis à 

l’intention du Comité. 

57. La FAO a organisé deux réunions régionales sur l’apport des biotechnologies agricoles dans 

les systèmes alimentaires durables et la nutrition: l’une pour la région Asie et Pacifique, qui s’est tenue 

en septembre 2017, et l’autre pour l’Afrique subsaharienne, qui s’est tenue en novembre 2017, en 

Éthiopie. Les recommandations ont été examinées lors des conférences régionales de la FAO. En 

outre, la FAO organise un Symposium sur l’innovation agricole au service des agriculteurs familiaux, 

qui se tiendra du 21 au 23 novembre 2018, au Siège de la FAO. En vue du Symposium, la FAO a 

affiné la définition pratique de l’expression «innovation agricole» qui figure dans l’édition 2014 de La 

situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture, qui devient: «l’innovation agricole est le 

processus par lequel des individus ou des organisations utilisent pour la première fois dans un contexte 

spécifique des produits, des procédés ou des modes d’organisation nouveaux ou existants afin 

d’améliorer l’efficacité, la compétitivité, la résistance aux chocs ou la viabilité d’un point de vue 

écologique et de contribuer ainsi à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, au développement 

économique et à la gestion durable des ressources naturelles».  

58. La FAO continue de contribuer à la Plateforme pour l’agriculture tropicale et de mettre en 

œuvre le renforcement des capacités dans le cadre du projet sur les systèmes d’innovation agricole au 

niveau mondial. Un projet appuyé par le FIDA, consacré au Pérou et à la Zambie, est en cours 

d’élaboration. Un projet appuyé par le gouvernement de l’Italie, consacré à El Salvador, est cours de 

mise en œuvre. 

                                                      
11 Vous trouverez de plus amples informations sur le Colloque international sur la pollution du sol à l’adresse: 

http://www.fao.org/about/meetings/global-symposium-on-soil-pollution/fr/. 
12 http://www.fao.org/3/ca0362en/CA0362EN.pdf. 

http://www.fao.org/about/meetings/global-symposium-on-soil-pollution/fr/
http://www.fao.org/3/ca0362en/CA0362EN.pdf
http://www.fao.org/about/meetings/global-symposium-on-soil-pollution/fr/
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59. La FAO est sur le point d’achever l’élaboration d’une méthode pour le diagnostic des 

systèmes d’innovation agricole. Les activités suivantes se dérouleront de mai à décembre 2018: a) une 

consultation d’experts, afin d’examiner et de renforcer la méthode de diagnostic des systèmes 

d’innovation agricole (Paris, 13-15 juin 2018); b) un test de faisabilité de la méthode de diagnostic 

sera mené au Burkina Faso et en Tanzanie. 

60. Recommandation 14: Programme mondial de recensement agricole 2020 (C 2017/21 par. 40) 

Le Comité a accueilli avec satisfaction le contenu du premier volume du Programme mondial de 

recensement agricole 2020, qui a été publié dans toutes les langues officielles de la FAO, et s’est 

félicité qu’y figurent de nouveaux thèmes, notamment les suivants: «Environnement/émissions de 

gaz à effet de serre» et «Répartition de la prise de décisions sur la gestion de l’exploitation au sein 

des ménages». Il a par ailleurs invité la FAO à publier prochainement le deuxième volume du 

Programme mondial de recensement agricole 2020 afin de fournir aux pays des directives 

harmonisées sur les aspects opérationnels des recensements. 

61. Le projet révisé de deuxième volume du Programme mondial de recensement agricole 2020 a 

été examiné par des spécialistes de Statistics Canada et a ensuite fait l’objet d’une consultation 

mondiale, sous l’égide de la Commission de statistique de l’ONU. Des bureaux nationaux de 

statistiques de tous les États Membres de la FAO et plusieurs organisations internationales concernées 

(notamment l’Office des statistiques de la Commission européenne, l’Organisation internationale du 

Travail, la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, le Fonds des Nations Unies 

pour la population, la Division de statistique des Nations Unies et la Banque mondiale) ont participé à 

la consultation. La version finale du projet a été présentée à la quarante-neuvième session de la 

Commission de statistique de l’ONU, qui s’est tenue à New York, en mars 2018.  

62. La Commission de statistique a prié instamment les États Membres de mener au moins un 

recensement agricole pour la période 2016-2025 et a demandé aux pays, aux partenaires fournisseurs 

de ressources et aux autres donateurs de mobiliser des fonds, en vue de la mise en œuvre du cycle de 

recensement agricoles de 2020. 

63. La version finale du document est en cours d’édition et de mise en page, en vue de son 

impression et de sa diffusion. La traduction du document en anglais, arabe, chinois, espagnol, français 

et russe est en cours. 

64. La FAO essaie actuellement de mobiliser des ressources afin d’organiser une série de tables 

rondes régionales qui permettront de présenter et de diffuser l’utilisation du deuxième volume du 

Programme mondial de recensement agricole 2020 aux États Membres. La FAO continue d’aider les 

États Membres à planifier et à mettre en œuvre leurs recensements agricoles, conformément aux 

directives élaborées dans le cadre du Programme mondial de recensement agricole 2020. 

65. Recommandation 16: Cadre décennal de programmation concernant les modes de 

consommation et de production durables (C 2017/21 par. 45 e) 

Le Comité a demandé à la FAO de renforcer ses activités sur les systèmes alimentaires durables au 

sein du Cadre décennal de programmation concernant les modes de consommation et de production 

durables. 

66. En février 2017, le Comité consultatif à parties prenantes multiples du Programme pour des 

systèmes alimentaires durables (SFS) du Cadre décennal de programmation concernant les systèmes 

alimentaires durables a approuvé huit initiatives fondamentales, dont les quatre suivantes, qui sont 

menées par la FAO et le Programme des Nations Unies pour l’environnement: 1) «Régimes 

alimentaires durables dans le contexte des systèmes alimentaires durables»; 2) «Atteindre la cible 

12.3 des ODD, sur les pertes et gaspillages alimentaires»; 3) «Durabilité tout au long des chaînes de 

valeur: identification et promotion des initiatives locales qui mettent en relation les petits producteurs 

et les consommateurs»; et 4) «Systèmes alimentaires durables: qu’ont à y gagner les agriculteurs?». 

Les premières activités mises en œuvre en 2017 dans le cadre des initiatives fondamentales sont: un 

atelier technique sur «l’élaboration de Directives d’application volontaires pour la durabilité du régime 
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méditerranéen dans la région méditerranéenne»; un atelier international sur «les régimes alimentaires 

durables dans le cadre des systèmes alimentaires durables»; et un atelier international sur «les 

problèmes rencontrés et les possibilités en matière de systèmes agroalimentaires en Amérique Latine 

et dans les Caraïbes». 

67. En juin 2017, la FAO a contribué à l’organisation de la première Conférence mondiale du 

Programme pour des systèmes alimentaires durables (SFS) du Cadre décennal de programmation, qui 

s’est tenue à Pretoria (Afrique du Sud).  

68. La FAO contribue désormais activement à plusieurs axes de travail du Programme SFS. La 

FAO, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement, a élaboré un 

nouveau programme cadre interorganisations, qui bénéficie du soutien financier de la Suisse, afin 

d’appuyer les travaux du Programme SFS. Le programme interinstitutions renforcera les travaux de la 

FAO sur l’agriculture et les systèmes alimentaires, en créant des synergies au sein des cinq 

programmes stratégiques.  

69. Recommandation 17: Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial - SIPAM 

(C 2017/21 par. 34) 

Le Comité a encouragé la FAO à assurer un alignement plus étroit du programme et des activités 

sur les Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial (SIPAM) à l’intérieur de ses objectifs 

stratégiques, en faisant appel aux mécanismes d’exécution existant aux niveaux national et 

régional. 

70. Le Secrétariat des SIPAM a aidé les États Membres à élargir leur base de financement au 

moyen des mécanismes d’exécution des programmes de la FAO, notamment le Programme de 

coopération technique (PCT) ou le fonds du Programme de coopération technique. Il a également 

facilité l’intégration de concept des SIPAM, notamment la «promotion de l’agriculture durable ou la 

gestion durable des ressources naturelles», «l’amélioration de la gestion des ressources», la 

«proportion d’agriculture familiale», dans les cadres de programmation par pays (CPP) existants ou 

nouveaux.  

71. La communication et les échanges d’informations avec les points focaux régionaux des 

SIPAM ont été renforcés, afin d’aider les pays à élaborer des propositions de SIPAM et à participer 

aux activités de suivi. 

III. Suite que le Comité est invité à donner 

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

nécessaires concernant les futurs rapports. 

 


