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I. Introduction 

Le présent document fait le point sur l’avancement, au cours de l’exercice biennal 2016-2017, de la 
mise en œuvre des recommandations formulées à l’issue de la trente-quatrième session de la 
Conférence régionale de la FAO pour l’Amérique latine et les Caraïbes. Pour chacune des 
recommandations sont indiqués des éléments clés illustrant les résultats obtenus. 

 

II. Questions relatives au Programme et au budget 

Recommandation: 

Continuer à appuyer les groupes de travail sur l’agriculture familiale et sur la parité 
hommes-femmes, ainsi que le Plan de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes 
pour la sécurité alimentaire, la nutrition et l’élimination de la faim à l’horizon 2025 (Plan SAN de 
la CELAC). 
 
Résultats: 

1. La FAO a fourni une assistance technique aux autorités ayant assuré la présidence par intérim 
de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC): Équateur en 2015, 
République dominicaine en 2016 et El Salvador en 2017. Ladite assistance s’est axée sur la mise à 
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disposition d’espaces de dialogue et la conclusion d’accords aux niveaux régional et sous-régional, 
ainsi que sur la consolidation des mécanismes de coordination et la production de documents 
analytiques venant appuyer la réflexion technique et les prises de décision relatives aux priorités 
régionales définies par la précédente session de la Conférence régionale. 

2. Cet appui a notamment permis les réalisations suivantes: i) la réunion sur le changement 
climatique, la sécurité alimentaire et l’agriculture familiale (Santiago de los Caballeros, 
République dominicaine) en août 2016. Cette réunion a bénéficié du soutien de la FAO, de la 
Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) et de l’Association 
latino-américaine d’intégration (ALADI), toutes trois partenaires de la mise en œuvre du Plan de la 
CELAC pour la sécurité alimentaire, la nutrition et l’élimination de la faim (Plan SAN de la CELAC); 
ii) l’adoption, au sein du Groupe de travail pour la promotion des femmes, de la stratégie pour la parité 
hommes-femmes du Plan SAN de la CELAC (janvier 2017); iii) l’adoption et la mise en œuvre du 
Plan d’action 2017 du Groupe de travail de la CELAC sur l’agriculture familiale et le développement 
rural; iv) l’adoption du Plan d’action 2018 de ce même Groupe de travail; et v) l’adoption de la 
stratégie régionale pour la gestion des risques de catastrophe touchant le secteur agricole et la sécurité 
alimentaire. 

 

Recommandation: 

Poursuivre et approfondir le travail concernant la coopération Sud-Sud et la mobilisation de 
ressources, le soutien apporté aux fronts parlementaires contre la faim, les pertes et gaspillages de 
nourriture, le réseau régional de systèmes publics de commercialisation et d’approvisionnement de 
produits alimentaires et les plateformes de dialogue sur les politiques en faveur de l’agriculture 
familiale. 
 
Résultats: 

3. Dans la région Amérique latine et Caraïbes, l’une des principales missions de la FAO reste la 
création de fronts parlementaires contre la faim et l’appui à ces derniers. Cet exercice biennal a été 
marqué notamment par la mise en place des premiers fronts parlementaires contre la faim des 
Caraïbes, à Saint-Vincent-et-les Grenadines et Haïti. Les efforts des fronts parlementaires contre la 
faim se sont traduits par l’adoption, sous l’égide du Parlement latino-américain (PARLATINO), de 
deux lois types sur l’agriculture familiale et la pêche artisanale, et par l’appui à la formulation de deux 
autres lois types, l’une sur le changement climatique et la sécurité alimentaire et l’autre sur la 
réduction des pertes et gaspillages de nourriture. 

4. Au cours de la période examinée, la FAO a renforcé sa position en matière de coopération 
Sud-Sud et triangulaire. Ainsi, la coopération technique de 14 pays et d’au moins 62 institutions a été 
mobilisée; citons notamment celle fournie par le Mexique (avec la participation de 18 institutions), le 
Brésil (16), le Chili (7), l’Argentine, Cuba et le Costa Rica (3 chacun) ainsi que le Pérou, la 
République bolivarienne du Venezuela et le Panama (2 chacun). Soulignons en outre la coopération 
technique proposée par des pays tels que la Bolivie, la Colombie, le Guatemala, le Nicaragua et le 
Paraguay. La coopération Sud-Sud a pu être mobilisée également grâce aux contributions financières 
de quelques pays par l’intermédiaire de projets actuellement en phase de mise en œuvre, comme le 
Brésil (6 projets), la Colombie (2), le Mexique (2) et la République bolivarienne du Venezuela (1). 
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5. Le réseau régional de systèmes publics de commercialisation et d’approvisionnement de 
produits alimentaires, auquel participent les gouvernements de 12 pays1 de la région, s’est étoffé. À El 
Salvador notamment, le Ministère de l’agriculture et de l’élevage a élaboré et met en œuvre, avec 
l’appui de la FAO, une politique publique sur les réserves stratégiques de céréales de base. 

6. En matière de pertes et gaspillages de nourriture, un appui a été fourni: a) à la formulation de 
24 propositions de lois sur le sujet; b) à la préparation de données de référence en la matière dans 
12 pays2; et c) à l’élaboration d’un code international de conduite pour la prévention et la réduction de 
ces pertes et gaspillages. 

7. Sur la question de la mobilisation des ressources, une équipe spéciale a été mise sur pied au 
sein du Bureau régional pour dynamiser les efforts en la matière et un ensemble d’outils a été mis au 
point en vue de renforcer les initiatives visant à augmenter les contributions volontaires qui viennent 
appuyer les travaux dans la région. 

 

Recommandation: 

Intensifier la collaboration de la FAO avec la CEPALC et l’Organisation panaméricaine de la 
santé/Organisation mondiale de la santé (OPS/OMS) pour renforcer le processus de suivi des 
Objectifs de développement durable (ODD) dans la région. 

Résultats: 

8. La FAO a renforcé sa coopération et sa coordination avec la CEPALC, l’OPS/OMS et 
d’autres organismes afin de fournir un appui plus large aux pays dans la réalisation des ODD et le 
suivi de ces derniers. L’Organisation a intensifié sa collaboration tant avec la CEPALC qu’avec 
d’autres organismes des Nations Unies dans la région, par exemple par la présentation conjointe de 
rapports au Forum politique de haut niveau pour le développement durable (New York, juillet 2017). 
Elle a également présenté au Forum politique des pays d’Amérique latine et des Caraïbes sur le 
développement durable (Mexico, avril 2017), un rapport sur le suivi des ODD dans les secteurs de 
l’agriculture, des forêts, de l’élevage et de la pêche et de l’aquaculture. En coordination avec la 
CEPALC, la FAO tâche notamment d’aider les pays dans le suivi des ODD. 

9. Le partenariat avec l’OPS/OMS s’est renforcé dans le domaine de l’alimentation saine grâce 
aux activités menées en collaboration avec les fronts parlementaires contre la faim, à l’élan donné aux 
politiques en faveur de la transformation de systèmes alimentaires qui tiennent davantage compte de la 
nutrition, ainsi qu’au principal document régional sur la situation de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition. Ainsi, en 2016 et 2017, la FAO a élaboré en concertation avec l’OPS/OMS le rapport intitulé 
Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe, qui a eu un fort 
impact sur les gestionnaires de politiques publiques de divers secteurs et sur l’opinion publique en 
général. Ce document fait le point sur l’évolution des différentes formes de malnutrition dans la région 
et formule des recommandations de politiques publiques. La FAO et l’OPS/OMS ont également 
préparé un rapport conjoint sur les politiques recommandées pour freiner l’obésité. 

  

                                                      
1 Brésil, Chili, Costa Rica, El Salvador, Équateur, État plurinational de Bolivie, Honduras, Mexique, Panama, 
Paraguay, République bolivarienne du Venezuela et Saint-Vincent-et-les Grenadines. 
2 Argentine, Barbade, Belize, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Équateur, Jamaïque, Mexique, 
Trinité-et-Tobago et Uruguay. 
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Recommandations: 

Appuyer les ajustements apportés aux initiatives régionales de l’exercice 2016-2017, à savoir: 
i) appui à l’initiative «L’Amérique latine et les Caraïbes libérées de la faim»; ii) «Agriculture 
familiale et mise en valeur du territoire rural»; et iii) «Utilisation durable des ressources naturelles, 
gestion des risques de catastrophe et adaptation au changement climatique». 

Renforcer la mise en œuvre des initiatives dans des domaines comme la pêche et l’aquaculture, les 
forêts, l’agroécologie et la diversification des cultures. 

Résultats: 

10. Grâce aux initiatives régionales, les travaux de la FAO sont bien exécutés et produisent 
pleinement leurs effets pour ce qui est des priorités établies par les États Membres dans chaque région, 
en contribuant tant aux objectifs stratégiques de l’Organisation qu’aux ODD. À partir des ajustements 
apportés par la précédente Conférence régionale, les équipes de spécialistes structurées en fonction des 
objectifs stratégiques ont mobilisé leurs capacités pour consolider les travaux réalisés dans les pays en 
promouvant les activités de pêche et d’aquaculture, d’exploitation forestière, d’agroécologie et de 
diversification des cultures, entre autres, mais aussi en ouvrant un espace de dialogue entre les secteurs 
de l’agriculture, des forêts, de la pêche, de l’élevage et de l’environnement, toujours dans une 
perspective de durabilité. Ces équipes de spécialistes ont analysé les tendances régionales et mondiales 
afin d’en dégager les enjeux futurs pour les pays de la région dans les prochaines années. Cette analyse 
met en lumière certaines thématiques émergentes comme les migrations, l’obésité, la gouvernance des 
systèmes agroalimentaires, l’importance du caractère multisectoriel pour faire face aux répercussions 
du changement climatique et la mobilisation de ressources en la matière (Fonds vert pour le climat, 
Fonds pour l’environnement mondial). Le recensement de ces thématiques a permis d’adapter le 
programme de travail des initiatives régionales. Ainsi, des efforts supplémentaires seront déployés 
pour prendre davantage en compte les relations complexes entre migrations, sécurité alimentaire et 
développement agricole et rural dans la planification, notamment au moyen de l’élaboration, de la 
mise en œuvre et du suivi du Pacte mondial sur les migrations. 

 

Recommandation: 

Tenir compte des défis exceptionnels à relever à Haïti et appuyer la poursuite d’activités spécifiques 
pour y répondre. 
 
Résultats: 

11. La FAO a continué à mettre au point des activités spécifiques pour répondre aux défis 
exceptionnels que doit relever Haïti. Parmi les mesures prises au niveau des communes, des 
départements et du pays, citons l’élaboration de plans de sécurité alimentaire et nutritionnelle et la 
réalisation d’une analyse des capacités institutionnelles des bureaux décentralisés du Ministère de 
l’agriculture sur ce même thème. La Coordination nationale de la sécurité alimentaire (CNSA) a 
bénéficié d’un soutien technique et de formations, et un appui a été fourni au Ministère de l’éducation 
nationale dans l’élaboration d’un document de politique générale sur les cantines scolaires. 
Octobre 2017 a marqué le lancement officiel du Front parlementaire contre la faim en Haïti. 

12. La FAO a fourni une assistance technique en vue de mettre au point un document de politique 
générale sur les semences et a aidé à préparer une loi pour réglementer ce secteur. Des formations ont 
été dispensées à 153 groupements de semenciers, qui produisent environ 800 tonnes annuelles de 
semences certifiées de haute qualité. 
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13. Une assistance technique a également été fournie à 11 petites laiteries pour des produits 
laitiers de haute qualité (yaourt, fromage et lait stérilisé). Des manuels sur les bonnes pratiques tout au 
long la chaîne de valeur laitière ont été rédigés et sept centres de services vétérinaires ont été mis en 
place. 

14. Trente-cinq fermes-écoles spécialisées dans la production, le traitement et la 
commercialisation d’arachides et de manioc ont vu le jour et des normes nationales de qualité pour la 
chaîne de valeur de l’arachide ont été élaborées. 

15. Le Ministère de l’environnement a bénéficié d’un appui pour la préparation de dix plans de 
réduction des risques de catastrophe et la révision de son Plan d’action national d’adaptation (PANA) 
au changement climatique. 

 

Recommandation: 

Reconnaître la nécessité de veiller à la continuité de la direction stratégique de l’Organisation et 
d’appuyer la procédure de planification stratégique en cours. 

Résultats: 

16. Pour veiller à la continuité et renforcer le processus de planification stratégique lancé par 
l’Organisation, les équipes de spécialistes des cinq programmes stratégiques, réparties dans les trois 
initiatives régionales et coordonnées par le chef de programme régional sous la houlette du 
Sous-Directeur général/Représentant régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes, ont intensifié 
leur collaboration avec les équipes des bureaux de pays de la FAO dans la région, en vue de fournir un 
soutien et d’assurer le suivi efficace des cibles et priorités définies par les pays pour l’exercice 
2016-2017 dans le processus institutionnel de planification stratégique. 

17. S’agissant des quatre années à venir (2018-2021), le Bureau régional, en se fondant sur 
l’adoption du Cadre stratégique révisé de la FAO, du Plan à moyen terme 2018-2021 et du Programme 
de travail et budget 2018-2019 par la Conférence au cours de sa quarantième session (juillet 2017), a 
exhorté les équipes de spécialistes des programmes stratégiques à mener une vaste analyse visant à 
définir les cibles et priorités de chacun des bureaux de pays. Cet exercice a été réalisé par les équipes 
des cinq programmes stratégiques sises dans les bureaux sous-régionaux, le Bureau régional et les 
unités techniques du Siège, ainsi que par des spécialistes de thèmes transversaux (statistiques, 
nutrition, mobilisation des ressources, coopération Sud-Sud, parité hommes-femmes, partenariats). 
Conformément au Cadre stratégique révisé de l’Organisation (qui tient compte de l’analyse des 
tendances et défis sectoriels et régionaux), aux priorités définies par la Conférence régionale et aux 
Cadres de programmation par pays (CPP) négociés avec les homologues institutionnels, des cibles 
régionales et nationales conformes au Plan de travail 2018-2019 ont été établies et hiérarchisées. 
 

Recommandation: 

Souscrire aux recommandations des sous-secteurs des forêts, de l’élevage, des pêches et de 
l’aquaculture approuvées par les Commissions techniques régionales – CFALC, CODEALC, 
COPESCAALC et COPACO. 

Résultats: 

18. Conformément à la recommandation sur les commissions régionales, l’Organisation a 
poursuivi sa collaboration avec la CFALC3, la CODEALC, la COPESCAALC et la COPACO, ainsi 
qu’avec le Groupe de travail sur les statistiques de l’agriculture et de l’élevage dans la région 

                                                      
3 Disponible en ligne, en espagnol (http://www.fao.org/3/a-bt636s.pdf). 
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Amérique latine et Caraïbes. Les activités menées conjointement ont permis aux décisions et 
recommandations de la FAO en la matière d’être prises en compte dans la définition des priorités 
régionales et des programmes et initiatives présentant un intérêt pour la région. L’aspect intersectoriel 
(agriculture – environnement) que la FAO a relancé avec l’initiative régionale 3 (utilisation durable 
des ressources naturelles, adaptation au changement climatique et gestion des risques de catastrophe), 
sur la base des recommandations des commissions régionales, est mis en avant. 

 

Recommandations: 

Reconnaître qu’il est opportun d’actualiser la couverture des bureaux décentralisés de la FAO dans la 
région afin d’être en cohérence avec l’évolution des réalités et des tendances dans le monde et, partant, 
de concrétiser plus efficacement les objectifs stratégiques. 
 
Souscrire, en général, aux principes proposés et aux critères généraux indiqués pour la révision de la 
couverture des bureaux de la FAO qu’avait avancés le Directeur général. 
  
Examiner, dans le contexte de la décentralisation et du réseau de Bureaux décentralisés de la FAO, les 
changements recommandés pour la région Amérique latine et Caraïbes et suggérer, en tant que 
solutions viables que les États Membres pourraient envisager, la mise en place de bureaux à 
accréditations multiples, ou encore de bureaux de liaison et de partenariat. 
 
Résultats: 

19. En se fondant sur les recommandations de la Conférence régionale, la FAO a commencé à 
revoir la répartition de ses ressources dans le réseau des bureaux de pays décentralisés, afin 
d’augmenter celles disponibles pour l’assistance technique et de les allouer en fonction des besoins 
actuels et des tendances prévues. 

20. Cette modernisation du réseau des bureaux de pays décentralisés s’est traduite par 
l’établissement d’un bureau à accréditations multiples au Costa Rica (janvier 2017) et la mise en place 
d’un bureau de liaison et de partenariat au Mexique (octobre 2017), le premier en son genre dans la 
région Amérique latine et Caraïbes. Ces deux événements montrent qu’il est possible d’adapter le type 
de bureau de pays de la FAO aux différents besoins, attentes et priorités des pays membres. Des 
discussions sont en cours avec les gouvernements d’autres pays, et l’objectif est de finaliser tous les 
accords visant à réformer la présence dans les pays de la région d’ici à la fin de 2018. Cette évolution 
cruciale dégagera des ressources actuellement engagées à des fins administratives, et qui pourront être 
investies dans les capacités techniques selon les besoins et priorités spécifiques de chaque pays. Enfin, 
cette modernisation de la présence de la FAO dans les pays de la région est conforme à la réforme du 
système des Nations Unies pour le développement menée par le Secrétaire général de l’ONU. 

 

Recommandation: 

Reconnaître l’importance de la collaboration entre les organismes internationaux sis à Rome et 
promouvoir des mécanismes de suivi et de coordination afin de faciliter le travail conjoint. 
 
Résultats: 

21. Pour ce qui est des organismes ayant leur siège à Rome, conformément à leurs objectifs, 
mandats, politiques et règlements, la FAO, le PAM et le FIDA se sont engagés à améliorer ensemble 
leurs capacités en vue d’appuyer les pays de la région Amérique latine et Caraïbes dans la poursuite 
des ODD (1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 15). Ces organismes souhaitent collaborer en vue de fournir des 
analyses, des dialogues sur les politiques et une assistance technique et de mobiliser les ressources. 
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À cette fin, la FAO a signé des protocoles d’accord régionaux avec ses homologues du FIDA et du 
PAM. Ces protocoles permettront de consolider des groupes de travail multipartites dans le but 
d’élaborer un plan de travail axé sur les résultats et à mobiliser des ressources ciblées. Le 9 octobre 
2017, le Sous-Directeur général/Représentant régional a signé un protocole d’accord avec le FIDA 
pendant un événement régional organisé par ce dernier à Mendoza (Argentine). Les directeurs 
régionaux du PAM et du Bureau régional par l’Amérique latine et les Caraïbes (RLC) de la FAO ont 
décidé de signer leur protocole à distance le 23 octobre 2017. Une fois conclu le Protocole d’accord 
entre le FIDA et le PAM pour la région, une déclaration tripartite sera communiquée en vue de 
promouvoir la mise en œuvre de l’accord trilatéral, qui renforcera la collaboration sur les programmes 
de travail en Amérique latine et dans les Caraïbes. L’objectif initial est de lancer des actions 
collectives dans trois pays prioritaires: Haïti, Guatemala et Colombie. Les représentants au niveau des 
pays ont entamé des discussions sur la marche à suivre. 

 

III. Questions relatives aux politiques et réglementations  
mondiales et régionales 

Recommandation: 

 
Reconnaître l’intérêt du Programme de développement durable à l’horizon 2030, du Cadre d’action 
adopté par la deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2), ainsi que des 
engagements régionaux tels que l’initiative «L’Amérique latine et les Caraïbes libérées de la faim 
en 2025» et le Plan de la CELAC pour la sécurité alimentaire, la nutrition et l’élimination de la 
faim à l’horizon 2025, qui constituent un cadre de choix pour l’exécution du Programme de travail 
de la FAO 2016-2017 dans la région. 
 
Résultats: 
 
22. Dans le Cadre d’action de la deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2) s’est 
tenu le colloque international sur les systèmes alimentaires pour une alimentation saine 
(septembre 2017), organisé conjointement par la FAO et l’OPS/OMS sous les auspices de la CELAC 
et avec la participation d’au moins 17 pays de la région. Au titre du colloque ont eu lieu au bas mot 
14 dialogues nationaux (auxquels ont pris part, entre autres, plus de 600 responsables politiques, 
représentants de la société civile et du secteur privé et parlementaires), au cours desquels ont été 
recueillies plus de 70 expériences de divers secteurs en lien avec les systèmes alimentaires. 

23. En ce qui concerne l’initiative «L’Amérique latine et les Caraïbes libérées de la faim à 
l’horizon 2025» et le Plan de la CELAC pour la sécurité alimentaire, la nutrition et l’élimination de la 
faim à l’horizon 2025, se reporter aux paragraphes 1 et 2. 

 

Recommandation: 

Souscrire à l’idée que la FAO appuie le renforcement des capacités de mise au point d’indicateurs 
et de systèmes d’information associés aux ODD, et de mise en valeur du rôle que peuvent jouer les 
forêts, la pêche et l’aquaculture s’agissant de lutter contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Résultats: 

24. Dans le cadre des équipes de pays des Nations Unies, la FAO a contribué au renforcement des 
capacités nationales dans divers domaines: a) dialogue sur les politiques pour la prise en compte des 
ODD dans les politiques, les stratégies et les plans nationaux, et b) création de liens avec la CEPALC 
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en matière de statistiques afin d’aider les pays dans la collecte et l’analyse de données et 
d’informations utiles au suivi des indicateurs dont il a été proposé que la FAO soit l’organisme 
«garant» ou «co-garant». 

25. En outre, la FAO a fourni aux pays une assistance technique visant à renforcer le dialogue au 
niveau national aux fins de l’appropriation et de la mise en œuvre des ODD relevant de son mandat. 
Elle a également contribué à renforcer les capacités nationales en matière de collecte de données et 
d’information ainsi que pour le suivi des 21 indicateurs dont la FAO est garante et des six autres 
indicateurs dont elle partage la responsabilité avec d’autres organismes. Ces activités, qui ont porté 
principalement sur les 11 pays de la région4 communiquant des informations au Forum politique de 
haut niveau pour le développement durable, ont consisté à promouvoir le dialogue sur les politiques, à 
renforcer les structures et les mécanismes nationaux existants afin de favoriser l’appropriation des 
ODD par les pays, leur mise en œuvre et la communication d’informations, et à améliorer la 
coordination avec les équipes de pays des Nations Unies. 

26. Par ailleurs, la FAO a aidé les pays de la région présentant des contributions à titre volontaire 
à élaborer leurs rapports, en organisant des dialogues intersectoriels et des ateliers nationaux 
réunissant les acteurs concernés et visant à faciliter l’établissement de rapports, et en tirant parti de 
l’expérience acquise dans la mise en œuvre des ODD à des fins d’information, dans le cadre d’espaces 
régionaux et internationaux de dialogue et d’échange portant en particulier sur les ODD 1, 2, 5 et 14. 

27. Prenant acte du rôle crucial que joue le commerce pour assurer la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle visée à l’ODD 2, la FAO a fourni aux pays d’Amérique du Sud une assistance dans la 
préparation de la Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), tenue en 
décembre 2017 à Buenos Aires (CM11). Les dialogues sur les politiques qui ont eu lieu entre les 
divers ministères de l’agriculture ont servi à consolider les positions des pays dans les négociations 
commerciales liées à l’agriculture, lesquelles ont été reprises dans une déclaration des gouvernements 
participants portant sur les attentes liées à la Conférence ministérielle. 

28. En matière de statistiques, la FAO met en œuvre deux projets sous-régionaux, l’un portant sur 
le renforcement des capacités d’évaluation et d’établissement de rapports sur les ODD dans les pays 
d’Amérique du Sud et l’autre sur le renforcement des capacités pour le suivi de la réalisation des 
cibles de l’ODD 2 dans les pays de Méso-Amérique. L’Organisation aide également les pays à mettre 
au point de nouvelles méthodes de recensement agricole afin que les questions ayant trait à l’équité 
hommes-femmes et aux peuples autochtones soient prises en compte lors de la collecte et de l’analyse 
des données. 

 

Recommandation: 

Reconnaître qu’il est important de continuer à favoriser la création de mécanismes de coordination 
interinstitutions et de gouvernance propres à faciliter l’harmonisation des politiques et le dialogue 
entre gouvernements, société civile et secteur privé pour parvenir à une transformation 
socioéconomique du secteur rural, tout en préservant le rôle décisionnaire des États, et en prêtant 
une attention particulière aux femmes, aux jeunes et aux populations autochtones. 
 
Résultats: 
 
29. L’Organisation a continué d’apporter un soutien à la mise en œuvre de mécanismes de 
coordination interinstitutions et de gouvernance propres à faciliter l’harmonisation des politiques et le 
dialogue entre gouvernements, société civile, secteur privé et milieu universitaire. Des activités 
destinées à renforcer les mécanismes nationaux et régionaux ont ainsi été réalisées. Parmi ces derniers, 

                                                      
4 Argentine, Belize, Brésil, Chili, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panama, Pérou et Uruguay. 
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citons entre autres: a) le Groupe de travail pour la promotion des femmes (CELAC); b) le Groupe de 
travail sur l’agriculture familiale et le développement rural (CELAC); c) la Réunion spécialisée sur 
l’agriculture familiale (REAF/MERCOSUR); et e) l’Observatoire du Droit à l’alimentation. 

 

Recommandation: 

Approuver les stratégies de coopération Sud-Sud et triangulaire pour soutenir la mise en place de 
systèmes agroalimentaires durables et sains et contribuer à la réduction de la pauvreté rurale dans 
la région. 

Résultats: 

30. Pour ce qui est des activités de coopération Sud-Sud et triangulaire, se référer au paragraphe 4. 

 

Recommandation: 

Exhorter à approfondir l’appui à des politiques différenciées en matière de pêche et d’aquaculture, 
en mettant un accent particulier sur la pêche artisanale, et s’agissant du secteur forestier et des 
populations les plus vulnérables qui dépendent des forêts. 

Résultats: 

31. Les pays ont reçu un appui aux fins de l’adoption des Directives volontaires pour une 
gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts au 
moyen de pratiques nouvelles, de cadres institutionnels et de politiques en faveur de l’inclusion des 
divers acteurs (jeunes, femmes et populations autochtones).  

32. Par ailleurs, un appui a été fourni aux pays et à leurs cadres institutionnels et instruments de 
politiques en faveur de l’accès aux terres (Colombie et Guatemala), de la reconnaissance des droits 
fonciers des populations indigènes (Colombie, El Salvador et Guatemala) et du renforcement accru des 
capacités des acteurs stratégiques (Brésil, Colombie, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, 
Mexique, Panama et Pérou). 

33. Le programme mondial Mécanisme forêts et paysans a facilité la coordination intersectorielle, 
l’organisation et la formation de communautés locales dans l’État plurinational de Bolivie, au 
Guatemala et au Nicaragua en matière de gestion durable des forêts et des exploitations agricoles, ainsi 
que la mise au point et l’échange de bonnes pratiques, d’enseignements et d’expériences qui serviront 
de modèle aux autres pays de la région. 

 

Recommandation: 

Reconnaître la nécessité de promouvoir des politiques en faveur de l’agriculture familiale et du 
développement rural dans une optique territoriale et agroécologique, en plaçant particulièrement 
l’accent sur l’articulation entre les politiques en matière de production durable et de consommation 
responsable, de gestion des risques de catastrophe, d’assurance agricole, d’assistance technique, de 
vulgarisation et de communication rurale, de protection sociale et d’emploi rural. 
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Résultats: 
 
34. L’Organisation a continué à mener des activités visant à dynamiser la mise au point de 
politiques en faveur de l’agriculture familiale et du développement rural dans une optique territoriale 
et agroécologique, tout en tenant compte de leur caractère multisectoriel qui doit intégrer les liens 
entre programmes de protection sociale et programmes environnementaux, ainsi que les stratégies 
d’insertion économique (création d’emplois ruraux, agricoles et non agricoles). Dans cette perspective, 
elle a œuvré tant au niveau des pays qu’à l’échelle régionale au sein des espaces décisionnels afin de 
formuler des politiques (voir le paragraphe 28), de faciliter la mise en place de mécanismes de gestion 
de catastrophes dans le secteur agricole (notamment les assurances agricoles pour les petits 
producteurs), d’encourager les stratégies sous-régionales comme la Stratégie centraméricaine de mise 
en valeur du territoire rural du Conseil agricole d’Amérique centrale/Système d’intégration de 
l’Amérique centrale (CAC/SICA), d’appuyer des forums spécifiques pour la prise en compte de 
certains éléments dans lesdites stratégies (deuxième et troisième forum régional sur les systèmes 
d’innovation pour le développement durable), et enfin, entre autres activités, de soutenir le Réseau 
latino-américain pour le conseil rural (RELASER) et de fournir un appui technique pour 
l’amélioration des systèmes d’assistance technique et de vulgarisation rurale au moyen du forum sur la 
communication au service du développement rural et de l’agriculture familiale à l’appui du réseau de 
communication de l’agriculture familiale de la REAF, et du renforcement des services de 
communication rurale pour l’agriculture familiale au Guatemala et au Nicaragua. 

 

Recommandation: 

Exhorter la FAO à ménager des espaces de dialogue politique et d’échange de données 
d’expérience entre les pays de la région afin de promouvoir une meilleure articulation entre les 
activités concernant l’adaptation au changement climatique et la réduction des risques de 
catastrophe naturelle. 

Résultats: 

35. La FAO a appuyé la CELAC dans la formulation de la stratégie régionale pour la gestion des 
risques de catastrophe touchant le secteur agricole et la sécurité alimentaire et nutritionnelle en 
Amérique latine et dans les Caraïbes, adoptée par les ministres de l’agriculture des pays de la région 
lors de la réunion du Groupe de la CELAC sur l’agriculture familiale (décembre 2017). 

36. Avec la collaboration de l’Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA), la 
FAO a mis en œuvre le plan d’action sous-régional de coopération Sud-Sud pour le renforcement des 
systèmes nationaux de gestion intégrée des risques de catastrophe pour le secteur agricole et la sécurité 
alimentaire dans les pays du Conseil agricole du Sud. La mise en place d’un mécanisme de 
coopération Sud-Sud pratique, souple et dynamique a eu un effet moteur facilitant l’amélioration des 
capacités en gestion intégrée des risques pour l’agriculture. 

37. En concertation avec le Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes, un 
dialogue politique de haut niveau sur la réduction des risques de catastrophe pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition a été organisé, lequel a servi de plateforme aux fins de l’examen des 
principaux défis et perspectives de la gestion des risques pour l’agriculture, l’élevage, les forêts, la 
pêche et l’aquaculture dans la région. Ce dialogue a donné lieu à la publication de lignes directrices et 
de recommandations en vue de la mise en œuvre du Cadre d’action de Sendai pour la réduction des 
risques de catastrophe en matière d’agriculture et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ces lignes 
directrices et recommandations fournissent aux pays membres des orientations sur l’intégration de la 
gestion des risques de catastrophe et de l’adaptation au changement climatique dans la planification et 
l’application de mesures pour le développement durable du secteur. 
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Recommandation: 

Reconnaître la nécessité d’appuyer la prévention et l’atténuation des risques et la réponse aux 
événements climatiques ou humains extrêmes, y compris le renforcement de la résilience, en prêtant 
une attention particulière aux populations en situation de vulnérabilité. 

Résultats: 

38. En coordination avec le Groupe technique du Conseil agricole d'Amérique centrale sur le 
changement climatique et la gestion intégrée des risques (GTCCGIR), la FAO a soutenu la mise en 
place et l’institutionnalisation d’un programme d’apprentissage en ligne pour la gestion des risques 
agroclimatiques. Cette formation, destinée aux fonctionnaires (ministères de l’agriculture, ministères 
de l’environnement et de systèmes de gestion des risques de catastrophe), sera administrée et mise à 
jour directement par ledit Groupe technique. 

39. La FAO a appuyé la formulation du Plan d’action sous-régional de coopération Sud-Sud pour 
le renforcement des systèmes nationaux de gestion intégrée des risques de catastrophe pour le secteur 
agricole et la sécurité alimentaire dans les pays du Conseil agricole du Sud, adopté par les ministres de 
l’agriculture du Conseil agricole du Sud, en décembre 2017. 

40. Une collaboration a débuté avec le Comité régional des ressources hydrauliques pour appuyer 
la mise en place d’un système de surveillance de la sécheresse agricole en Amérique centrale, qui 
permettra de connaître l’état des cultures essentielles à la sécurité alimentaire (riz, maïs et haricot) et 
rendre compte des répercussions des sécheresses sur l’agriculture. Les informations ainsi obtenues 
permettront une prise de décision immédiate et adaptée. 

41. Parallèlement, en collaboration avec l’Agence caraïbe pour les secours d’urgence en cas de 
catastrophe naturelle (CDEMA), un appui a été fourni aux petits États insulaires en développement des 
Caraïbes pour renforcer les capacités de leur personnel technique, ce qui permettra d’élaborer et de 
mettre en œuvre des plans de réduction des risques de catastrophe et d’adaptation au changement 
climatique pour le secteur agricole, tout en prêtant une attention particulière à la parité 
hommes-femmes. 

 

Recommandation: 

Reconnaître qu’il est important d’appuyer les systèmes nationaux de santé agricole et de sécurité 
sanitaire des aliments et de mettre au point des programmes consolidant les efforts régionaux visant 
à prévenir, lutter contre et éradiquer les espèces envahissantes, les organismes nuisibles et les 
maladies. 

Résultats: 

42. Concernant l’appui aux systèmes nationaux de santé agricole et de sécurité sanitaire des 
aliments et le renforcement des efforts régionaux visant à prévenir, lutter contre et éradiquer les 
espèces envahissantes, les organismes nuisibles et les maladies, la FAO a soutenu l’élaboration de 
lignes directrices pour la formulation de politiques et l’élargissement des capacités institutionnelles du 
secteur au moyen: a) d’une assistance pour le développement du programme binational de 
renforcement des services de santé animale et végétale entre la République d’Haïti et la République 
dominicaine, avec le soutien de Cuba dans une perspective de coopération Sud-Sud; b) de la mise en 
œuvre de mesures de prévention et d’atténuation des risques zoosanitaires, phytosanitaires et de 
sécurité sanitaire des aliments dans les pays de la région au titre de l’initiative intersectionnelle 
«Un monde, une santé»; c) de l’appui à la formulation de la stratégie andine (Colombie, Équateur, État 
plurinational de Bolivie et République bolivarienne du Venezuela) visant à prévenir l’introduction de 
la fièvre aphteuse et à l’élaboration du plan d’action pour l’amélioration de la gestion et de 
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l’intervention en situation d’urgence sanitaire (collaboration avec l’OPS/OMS et le Secrétariat général 
de la Communauté andine); d) de l’assistance à la mise au point de la stratégie régionale visant à 
atténuer les incidences du virus Zika sur la sécurité alimentaire dans les zones rurales; e) de l’appui à 
l’élaboration de stratégies pour lutter contre et éradiquer les espèces exotiques envahissantes au Chili 
et en Argentine; et f) de l’appui à la mise au point de plans d’action nationaux pour endiguer la 
résistance aux antimicrobiens. 

43. En Équateur et en Uruguay, la FAO a appuyé l’élaboration et la mise en œuvre de deux projets 
du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) pour un secteur de l’élevage intelligent face au climat 
avec l’objectif d’améliorer la résilience des éleveurs. L’Organisation travaille en outre avec la 
Coalition pour le climat et la qualité de l’air pour intégrer la réduction des émissions de méthane en 
Argentine et en Uruguay. 

 

Recommandation: 

Examiner les conclusions et recommandations émanant du Séminaire sur l’agroécologie et 
exhorter la FAO à continuer à travailler dans ce domaine. 

Résultats: 

44. Conformément aux recommandations du premier Symposium international sur l’agroécologie 
qui a eu lieu à Rome, en septembre 2014, deux séminaires régionaux sur ce même thème se sont tenus 
(Brésil en juin 2015 et État plurinational de Bolivie en septembre 2016), coorganisés par la FAO, les 
gouvernements d’accueil, la Communauté d’États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC), la 
Réunion spécialisée sur l’agriculture familiale (REAF/MERCOSUR) et l’Alliance pour la 
souveraineté alimentaire des peuples d’Amérique latine et des Caraïbes. Sur la base de ces deux 
rencontres et à la faveur d’un engagement politique fort et de la création de synergies entre les parties 
prenantes, l’agroécologie a pris de l’essor dans la région. Avec la coopération des représentants de 
gouvernement, de la société civile, de mouvements sociaux, d’organisations de peuples autochtones, 
d’associations de femmes, du secteur privé et du milieu universitaire, et avec la participation de plus 
de 18 pays de la région, un programme régional d’agroécologie a été mis en place pour appuyer 
directement la mise en œuvre du Plan d’action 2016 du Groupe de travail de la CELAC sur 
l’agriculture familiale et la mise en valeur du territoire rural, tout en contribuant également au Plan de 
la CELAC pour la sécurité alimentaire, la nutrition et l’élimination de la faim à l’horizon 2025. 

45. À titre complémentaire, en appui au programme régional et conjointement au réseau de 
politiques publiques et de développement rural en Amérique latine, une étude a été réalisée sur les 
politiques publiques en faveur de l’agroécologie dans la région. Enfin, en collaboration avec le 
Mouvement pour l’agroécologie en Amérique latine et dans les Caraïbes (MAELA), l’ONG 
spécialisée en agriculture familiale et agroécologie Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura 
Alternativa (AS-PTA) et l’Institut national de techniques agricoles (INTA) argentin, une initiative de 
collecte et de capitalisation de données factuelles a été lancée en vue de créer des politiques publiques 
de transition agroécologique et des cadres juridiques et de stimuler les performances des systèmes 
agroécologiques, afin de les faire peser dans les sphères décisionnelles. 

46. Au cours de cet exercice biennal, un nombre croissant de lois, de politiques publiques, de 
stratégies et de programmes ont été adoptés dans la région, aux niveaux tant national que local. La 
FAO dispose à ce jour d’une base de données qui rassemble plus de 80 documents juridiques 
s’inscrivant dans les cadres réglementaires de plus de 17 pays de la région, lesquels ont intégré 
l’agroécologie dans leurs plans de développement; il s'agit notamment de promouvoir la transition vers 
une agriculture plus durable, d’améliorer l’adaptation et la résilience face au changement climatique et 
de renforcer la biodiversité, grâce à ces dispositions. 


