
Février 2016 LARC/16/INF/12 

Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise à 

instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 

l'environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org.  

 

F 

CONFÉRENCE RÉGIONALE DE LA FAO 

POUR L’AMÉRIQUE LATINE ET LES 

CARAÏBES 

Trente-quatrième session 

Mexico (Mexique), 29 février - 3 mars 2016 

Coopération Sud-Sud et coopération triangulaire au service de 

l'élimination de la faim, de la lutte contre la pauvreté et 

du développement durable dans la région Amérique latine et Caraïbes 

Résumé 

 La région Amérique latine et Caraïbes continue de jouer un rôle pionnier en matière de

coopération Sud-Sud. Grâce à l'échange de connaissances, en particulier entre institutions

publiques, les pays qui ont le plus besoin d'améliorer la qualité de leurs services peuvent

bénéficier de l'expérience des autres en matière de politiques, de programmes, de bonnes

pratiques, de méthodologies et de technologies, échanger sur leurs réussites et les

enseignements à tirer de leur action, et protéger ainsi de manière plus efficace leurs

populations vulnérables en proie à l'insécurité alimentaire et à la pauvreté rurale.

 Il existe encore des pays et des territoires, comme Haïti ou le «couloir de la sécheresse» en

Amérique centrale, dont la population se trouve en situation d'insécurité alimentaire et qui

doivent faire l'objet d'une attention particulière, afin que l'on trouve des solutions de

développement efficaces qui donnent des résultats tangibles plus rapidement. Il faut, en

priorité, renforcer les capacités institutionnelles à l'échelle des territoires et aux niveaux

régional et national, en améliorant l'articulation, la coordination et la complémentarité entre

les différents acteurs du développement.

 Le Plan 2025 pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et l'élimination de la faim de la

Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) témoigne également des

efforts déployés pour encourager la coopération entre les pays du Sud. La mise en œuvre de

ce Plan permettra de progresser vers la réalisation des Objectifs de développement durable

(ODD), le cadre général ambitieux dans lequel doivent s'inscrire les efforts des États

Membres de la FAO, et en particulier ceux de la région Amérique latine et Caraïbes.
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Suite que la Conférence régionale est invitée à donner 

La Conférence régionale est invitée à demander aux États Membres: 

 de partager les connaissances et les expériences de leurs institutions actives dans les domaines 

de l'alimentation et de l'agriculture par l'intermédiaire d'une participation accrue au Portail 

FAO de la coopération Sud-Sud;  

 de consacrer une partie de leurs activités de coopération Sud-Sud, bilatérale et triangulaire, à 

l'appui à la mise en œuvre du Plan 2025 de la CELAC pour la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et l'élimination de la faim; 

 de renforcer leurs activités de coopération en faveur des pays prioritaires de la région, 

notamment Haïti et les pays du couloir de la sécheresse, en Amérique centrale; 

 de constituer un fonds régional, alimenté par les contributions volontaires des pays (en 

particulier les pays à revenu intermédiaire ou élevé), des pays coopérants traditionnels et 

d'autres partenaires publics et privés, afin de faciliter les échanges Sud-Sud, selon les 

demandes de la FAO; 

 d'intensifier leurs efforts en vue d'une meilleure articulation des dépenses publiques, du 

financement, des investissements (publics et privés) et de la coopération traditionnelle et 

Sud-Sud, afin de mieux faire face aux défis qui attendent les pays de la région. 

 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s'adresser au Secrétaire de 

la trente-quatrième session de la Conférence régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes, 

Tito.Diaz@fao.org 

 

  

I. Introduction 

1. La région Amérique latine et Caraïbes est l'une des plus dynamiques en ce qui concerne 

l'échange de connaissances et d'expériences dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Dans son dernier 

rapport (2015), le Secrétariat Général Ibéro-américain
1
 rend compte de l'accroissement des flux de 

coopération Sud-Sud: au total, 576 projets et 399 activités de coopération Sud-Sud horizontale 

bilatérale ont été mis en œuvre en 2013, soit une augmentation de 4 et de 67 pour cent, 

respectivement, par rapport à l'année précédente. En ce qui concerne la coopération Sud-Sud 

triangulaire, un certain dynamisme est également de mise, avec un total de 68 projets et 98 activités 

pendant cette même année, soit un fléchissement de 12 pour cent du nombre de projets mais une 

hausse de 78 pour cent du nombre d'activités par rapport à l'année précédente. Le nombre de 

programmes (50) et de projets (28) de coopération Sud-Sud horizontale régionale a lui aussi augmenté 

pendant l'année considérée. 

2. Des pays comme le Brésil, l'Argentine, le Mexique, le Chili et l'Uruguay continuent à faire 

figure de pionniers en ce qui concerne le partage d'expériences et de connaissances dans différents 

secteurs; ils sont à l'origine de 85 pour cent du total des projets de coopération Sud-Sud bilatérale
2
 et 

de près de 80 pour cent des projets de coopération Sud-Sud triangulaire. Si pratiquement tous les pays 

de la région sont demandeurs de coopération Sud-Sud, El Salvador, la Bolivie, l'Équateur et l'Uruguay 

arrivent en tête de liste
3
. 

3. Près d'un tiers des projets de coopération Sud-Sud bilatérale ont été axés sur le renforcement 

des capacités à caractère social, en particulier dans le domaine de la santé; un autre tiers a pris une 

                                                      
1
 Secrétariat Général Ibéro-américain, 2015. Rapport sur la coopération Sud-Sud en Ibéro-Amérique. 

2
 Dénomination employée dans le rapport susmentionné. 

3
 Op.cit. 

mailto:Tito.Diaz@fao.org
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orientation économique, axée en particulier sur le secteur de la production agricole; et près d'un 

dixième du total visait le renforcement des institutions gouvernementales dans différents domaines 

d'action. 

4. Par ailleurs, au niveau mondial
4
 comme au niveau régional

5
 la coopération Sud-Sud a été 

reconnue comme un élément important de la coopération internationale pour le développement, 

comme un complément à la coopération Nord-Sud et comme un moyen de mettre les expériences et 

les compétences pertinentes au service de la coopération pour le développement.  

II. La FAO et la coopération Sud-Sud et triangulaire 

5. Depuis le lancement, en 2013, de sa Stratégie de coopération Sud-Sud, la FAO s'emploie à 

encourager cette dernière en tant que mécanisme facilitant le dialogue sur les politiques, le 

renforcement des capacités et l'échange de connaissances et d'expériences entre les décideurs, les 

experts et les techniciens des institutions gouvernementales, les organismes d'intégration et d'autres 

acteurs intervenant dans les thématiques des cinq objectifs stratégiques dans le cadre desquels la FAO 

organise l'assistance qu'elle fournit aux pays. 

6. Au cours des deux années qui se sont écoulées depuis la dernière Conférence régionale, les 

flux d'échanges Sud-Sud se sont intensifiés grâce à la coopération du Brésil, du Mexique, du 

Venezuela, de Cuba et du Chili. Plus de 30 institutions gouvernementales, par l'intermédiaire de leurs 

techniciens et de leurs experts, ont échangé des solutions de développement dans les domaines de la 

nutrition, des politiques de sécurité alimentaire et nutritionnelle, de l'agriculture familiale, de la 

réduction des risques, de la résilience, des technologies de production, des systèmes 

d'approvisionnement et de l'organisation sociale, entre autres. 

7. En plus de faciliter et de promouvoir la coopération Sud-Sud bilatérale et triangulaire, la FAO: 

fournit assistance et supervision techniques au travers de ses nombreux bureaux de pays; mobilise des 

ressources et œuvre à une meilleure visibilité des activités menées dans ce domaine; et offre un espace 

de travail neutre aux différents acteurs aux niveaux sous-national, national et régional. D'autres pays 

contribuent également à développer l'assistance technique fournie par la FAO, grâce à la coopération 

de leurs centres de référence
6
.  

8. Il est également arrivé que la FAO ne dispose pas de moyens suffisants pour répondre à la 

demande de coopération Sud-Sud de certains pays, faute de ressources économiques et parce que les 

fonds disponibles ont d'abord été consacrés à l'assistance fournie aux 16 pays définis comme 

prioritaires par la précédente Conférence régionale. 

9. De même, certaines associations de la société civile, autorités provinciales/locales et 

universités, bien qu'ayant la volonté d'offrir une coopération technique en vue du renforcement des 

capacités d'acteurs similaires dans d'autres pays demandeurs de coopération Sud-Sud, manquent de 

moyen pour ce faire. C'est notamment le cas pour le Dialogue rural régional en Amérique centrale, qui 

a sollicité un échange d'expériences avec la Réunion spécialisée sur l'agriculture familiale; ou encore 

des municipalités de différents pays, qui ont demandé un partage d'expériences sur la manière 

d'organiser les efforts multisectoriels de gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et du 

développement rural territorial, entre autres. Le Programme Brésil-FAO a constitué un instrument 

important, qui a permis de répondre à ce type de demandes de coopération Sud-Sud. 

10. La constitution d'un Fonds, alimenté par les contributions volontaires des pays (en particulier 

les pays à revenu intermédiaire ou élevé), ainsi que par l'aide publique au développement (coopérants 

                                                      
4
 Troisième Conférence internationale sur le financement du développement (juillet 2015). Voir Organisation des 

Nations Unies. 2015. Document final de la troisième Conférence internationale sur le financement du 

développement. 
5
 En particulier, la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) dans les troisième et 

quatrième Déclarations des chefs d’État et de gouvernement, publiées lors des sommets tenus au Costa Rica et 

en Équateur, respectivement. 
6
 C'est notamment le cas de la Commission consultative nationale pour les biotechnologies agricoles 

(CONABIA).  
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traditionnels) et d'autres partenaires publics et privés, permettrait de développer la coopération 

Sud-Sud triangulaire suscitée par la FAO et d'encourager les pays qui ne peuvent apporter leur aide 

pour des raisons budgétaires (Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Cuba et Pérou, entre autres) à le 

faire. 

11. Un exemple de création d’un fonds de ce type dans la région est donné par le Fonds fiduciaire 

africain de solidarité
7
 mis en place en 2013 pour contribuer à l’amélioration de l’agriculture et de la 

sécurité alimentaire en Afrique. Administré par la FAO en collaboration avec des partenaires clés, le 

Fonds vise la mise en commun des ressources des pays africains les plus florissants aux fins de 

l’exécution d’initiatives s’inscrivant dans le Programme détaillé pour le développement de 

l'agriculture africaine (PDDAA) établi par l’Union africaine. 

12. Un autre pilier de la stratégie de coopération Sud-Sud de la FAO est le développement de 

réseaux et de plateformes de gestion des connaissances; là aussi, on note des avancées, notamment 

avec le lancement du Portail FAO de la coopération Sud-Sud, qui vise à faciliter l'accès à l'information 

autour des compétences spécialisées et des institutions des pays du Sud dans les domaines de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle et de l'agriculture. Le Portail se veut un point d'entrée à partir 

duquel les pays peuvent s'engager auprès de la FAO afin de faciliter la coopération Sud-Sud. 

Actuellement, trois pays y participent activement: l'Argentine, le Pérou et l'Uruguay.  

13. Aux niveaux régional et national, les capacités de la FAO ont été progressivement renforcées 

au fil de l'appui apporté aux processus nationaux, mais également grâce à une vision plus claire de 

l'offre et de la demande de coopération Sud-Sud dans les pays dans lesquels les cadres de priorités 

nationales sont en cours d'actualisation. La FAO travaille en outre à la publication de guides pratiques 

et à l'amélioration d'instruments destinés à faciliter le suivi et l'évaluation des activités de coopération 

Sud-Sud. 

III. Résultats saillants et enseignements 

14. Pendant l’exercice biennal, la FAO n’a pas cessé d’appuyer et de promouvoir la coopération 

Sud-Sud entre les pays de la région. Ainsi, l’Organisation a épaulé l’exécution du Plan 2025 de la 

CELAC pour la sécurité alimentaire, la nutrition et l'élimination de la faim, dans lequel la coopération 

Sud-Sud joue le rôle d’un mécanisme favorisant la concertation sur les politiques et le renforcement 

des capacités, tant au niveau national qu’au niveau régional. Le troisième rapport sur l’état 

d’avancement, établi en décembre 2015, constitue en lui-même un outil pratique de coopération 

Sud-Sud, car il fournit des informations sur les mesures et les initiatives mises en place au niveau 

national en relation avec les quatre piliers du Plan. 

15. À l’appui du Plan, la CELAC a lancé la Plateforme de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
8
, 

développée conjointement par la FAO et l'Association latino-américaine d'intégration (ALADI). La 

plateforme propose aux États Membres et au grand public un système d’information sur les politiques 

publiques et les indicateurs, qui permet de repérer les éléments ayant contribué aux progrès des pays 

de la région en matière de lutte contre la faim et qui n’est que la première étape de l’identification des 

expériences (offre) des différents pays. La plateforme pourrait étoffer ses services pour faciliter les 

échanges Sud-Sud, notamment en donnant des informations sur les pratiques optimales, les techniques 

et les centres d’excellence. 

16. Dans le cadre de diverses initiatives de coopération Sud-Sud triangulaire, la FAO a facilité les 

missions tripartites visant au recensement des besoins et/ou au dialogue sur les politiques, dans des 

domaines pertinents pour les pays en ayant fait la demande. Elle l’a fait par exemple en Haïtí, avec le 

Pérou pour épauler le Plan de relance de l’agriculture, avec le Brésil pour œuvrer au renforcement de 

la production agroécologique, ou encore avec Cuba pour consolider les systèmes de surveillance 

sanitaire d’Haïti et de la République dominicaine. Les trois initiatives en sont au stade du démarrage 

de l’exécution et il a fallu respecter le rythme des institutions haïtiennes pour effectuer les missions de 

coopération et répondre convenablement aux besoins. Dans tous les cas, il a été nécessaire de 

                                                      
7
 http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mj556f.pdf 

8
 http://plataformacelac.org/  

http://www.fao.org/south-south-gateway/fr/
http://plataformacelac.org/
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prolonger la période d’exécution initialement prévue, afin de prendre le temps de renforcer les 

capacités des acteurs locaux et nationaux. 

17. S’agissant de l’expérience du Guyana et de la Jamaïque relative aux politiques et programmes 

en matière d’alimentation et de nutrition pour lutter contre la malnutrition pendant la période critique 

des mille premiers jours de vie, c’est la coopération avec le Chili qui a été mise à contribution. 

L’exécution de l’initiative de coopération Sud-Sud triangulaire a donné lieu, après le démarrage, à un 

processus de révision et d’ajustement de la proposition initiale. Les activités de sensibilisation et 

l’explication de l’expérience chilienne, à l’intention des autorités et des équipes techniques des 

institutions participantes (ministères de la santé), ainsi que les études techniques réalisées 

conjointement, permettent aujourd’hui aux deux pays de procéder à des réajustements dans la 

conception des programmes de santé et de nutrition et, dans le cas de la Jamaïque, de tenir compte du 

fait qu’il convient d’établir des lois favorables à l’amélioration de la nutrition.  

18. Un autre exemple est donné par la mise sur pied du Réseau de systèmes publics pour la 

commercialisation et l’approvisionnement alimentaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (Red 

de Sistemas Públicos de Comercialización y de Abastecimiento de Alimentos en ALC) (Brésil, Bolivie, 

Mexique, Chili, Costa Rica, Équateur et Saint-Vicent-et-les-Grenadines), comme instance de 

développement institutionnel Sud-Sud permettant de partager les expériences s’agissant de dynamiser 

les économies locales, de constituer des réserves alimentaires, d’encourager l’agriculture familiale et 

d’assurer l’approvisionnement des programmes de protection sociale et d’alimentation scolaire.  

19. Dans le cadre du programme Mesoamérica sin Hambre (Amérique centrale libérée de la faim) 

appuyé par l’Agence mexicaine de coopération internationale pour le développement (AMEXCID), 

diverses activités ont été encouragées avec l’aide d’autres acteurs pour continuer à appuyer le 

processus de renforcement de la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, notamment 

au Guatemala, au El Salvador, au Honduras et au Nicaragua. Les échanges Sud-Sud entre pays 

directement concernés et les expériences d’autres pays ont donné la possibilité d’enrichir les processus 

de débat nationaux et sous-régionaux, d’améliorer la connaissance des pratiques optimales et des 

enseignements tirés de l’expérience et de faire mieux comprendre les ajustements à apporter aux 

politiques publiques pour faire reculer la faim et la pauvreté. 

20. Ainsi, au Nicaragua, le débat en cours sur les politiques publiques relatives à l’agriculture 

familiale a bénéficié de nouveaux éléments, du fait de la consolidation des organisations paysannes, de 

l’adoption de nouvelles technologies, de l’amélioration des semences locales et introduites, et du 

renforcement de l’Institut nicaraguayen des techniques agricoles (INTA) et de l’Institut pour la 

protection phytosanitaire et zoosanitaire (IPSA). L’Institut national de la pêche (INAPESCA), pour sa 

part, a actualisé les méthodes d’évaluation des ressources halieutiques, en améliorant ses estimations 

ainsi que les éléments scientifiques employés, afin d’affiner la conception des stratégies de gestion 

durable de la pêche.  

21. L’un des enseignements issus de la mise en œuvre du Programme «Amérique centrale libérée 

de la faim», est que la coopération Sud-Sud donne la possibilité d’établir entre les institutions 

homologues de pays caractérisés par des conditions socioproductives comparables un dialogue, qui 

favorise le partage des connaissances et des expériences et le renforcement des capacités techniques 

institutionnelles et permet d’atteindre les objectifs de développement grâce au déploiement d’efforts 

conjoints.  

22. Dans le cadre du Programme régional de renforcement du secteur du coton au moyen de la 

coopération Sud-Sud, le gouvernement du Brésil, par l’intermédiaire de l’Agence brésilienne de 

coopération, la FAO et les pays partenaires du Marché commun austral (MERCOSUR) unissent leurs 

efforts pour améliorer les conditions des producteurs et productrices de coton. Ainsi, des tribunes de 

dialogue ont été mises en place aux niveaux national et régional et le processus de renforcement des 

capacités et d’amélioration de la coordination (dans le secteur public et entre secteur public/secteur 

privé) progresse pour appuyer la consolidation et la structuration générale de la filière du coton ainsi 

que les systèmes de production de coton mis en œuvre dans les exploitations familiales. Plus 

récemment, des représentants des six pays concernés ont participé à l’élaboration du cadre de 

référence applicable à la production durable de coton dans les pays du projet, et ont contribué à 
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l’établissement des axes stratégiques en matière de gestion durable des sols et des ressources 

naturelles. Le projet constitue une référence s’agissant du dialogue, de la participation et des processus 

de débat et de prise de décision ayant trait aux mesures et processus qu’il faut mettre en place au 

niveau national en accord avec l’environnement institutionnel et productif du secteur du coton. 

23. L’un des enseignements tirés de de mise en œuvre de ce programme est que, dans le contexte 

de la coopération Sud-Sud triangulaire, les processus de débat et de prise de décision mettent plus de 

temps à déboucher sur des résultats concrets, parce qu’il faut que les acteurs concernés s’entendent sur 

les principes de la coopération et sur leur application, parce qu’il faut aussi définir conjointement les 

rôles et les responsabilités ainsi que les moyens d’assurer la participation effective des parties et de 

parvenir à un consensus, et enfin parce qu’il faut adapter l’expérience brésilienne, dans le cas 

considéré, aux réalités de chaque pays participant. 

24. En ce qui concerne l’alimentation scolaire et le bien-être nutritionnel, des activités ont été 

conduites avec l’aide du Brésil dans 17 pays, afin de renforcer les capacités en matière de normes et de 

favoriser l’échange des pratiques optimales et des enseignements tirés de l’expérience s’agissant de 

l’élaboration de plans, programmes et politiques relatifs à l’alimentation scolaire dans la région. La 

FAO a recensé 11 facteurs de durabilité dans l’expérience du Brésil, des facteurs qu’il a été possible 

de communiquer et de débattre dans le cadre de l’assistance technique et de la formation sur 

l’alimentation scolaire, au moyen d’une plateforme virtuelle et «semi-présentielle» (formation à 

distance complétée par des séances sur place) qui a facilité le dialogue et l’échange d’expériences 

entre les gestionnaires de la fonction publique et les parties prenantes. Quelque 2 000 professionnels 

ont suivi le cours semi-présentiel intitulé: «Alimentation scolaire: élaboration de programmes durables 

à partir du cas brésilien»; en outre, plus de 5 200 professionnels ont bénéficié de l’échange 

d’expériences et d’un appui technique. D’un autre côté, la promotion du débat et des articulations 

intersectoriels et interinstitutionnels entre les représentants des gouvernements, les directeurs de 

programmes d’alimentation scolaire, les représentants des fronts parlementaires contre la faim, et la 

société civile a joué un rôle essentiel dans le processus.  

25. L’un des enseignements tirés de la mise en œuvre de cette initiative de coopération Sud-Sud 

est que le dialogue entre égaux, notamment entre décideurs, fait sensiblement avancer le changement 

dans les pays.  

26. Il ne s’agit ici que de quelques exemples des diverses initiatives de coopération Sud-Sud 

triangulaire appuyées par la FAO, et de quelques-uns des enseignements qui en ont été tirés. 

IV. Priorités suggérées pour le renforcement de la coopération Sud-Sud 

au cours de l'exercice biennal 2016-2017 

Plan 2025 pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et l'élimination de la faim de la 

Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) 

27. Comme cadre politique d'action aux niveaux régional et national, il est proposé de renforcer la 

coopération Sud-Sud, bilatérale et triangulaire, afin que les pays qui le demandent puissent, grâce à 

l'échange de solutions, renforcer leurs capacités et améliorer leur action autour des piliers, des lignes 

d'action et des mesures proposées dans ledit Plan.  

28. Le Groupe de travail sur la coopération internationale de la CELAC
9
, créé en 2013 en tant 

qu'instance spécialisée pour la conception, l'articulation et la mise en œuvre des grandes lignes de 

politique de coopération dans la région, en mettant l'accent sur le renforcement des partenariats entre 

ses membres, pourrait offrir le moyen de recenser les possibilités d'échanges Sud-Sud, les bonnes 

pratiques et les défis dans ce domaine, en appui au Plan pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 

la CELAC. 

 

                                                      
9
 La création du Groupe de travail a été décidée en janvier 2013 lors du premier Sommet des chefs d'État et de 

gouvernement de la CELAC. Le Cadre de fonctionnement du Groupe a été défini en septembre 2013. 
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Le «couloir de la sécheresse» 

29. En raison de sa situation géographique, de la variabilité de son climat, de son exposition aux 

phénomènes extrêmes, de la faiblesse de ses institutions et de la situation socioéconomique de sa 

population, l'Amérique centrale est l'une des régions du monde les plus vulnérables face aux risques. 

Parmi les 12 pays qui sont considérés comme présentant l'indice de risque climatique le plus élevé, 

quatre se trouvent en Amérique centrale: le Honduras, le Nicaragua, le Guatemala et El Salvador.  

30. Le «couloir de la sécheresse»
10

 est l'un des territoires les plus vulnérables de la planète face 

aux risques climatiques et aux catastrophes naturelles. Il abrite plus d'un million de familles, qui vivent 

principalement de l'agriculture de subsistance. Les niveaux de pauvreté et de dénutrition, qui touchent 

essentiellement les populations rurales et les communautés autochtones, y sont alarmants.  

31. L'appui de la FAO, de ses Membres et de ses homologues est indispensable si l’on veut 

améliorer la résilience des ménages, adapter les systèmes productifs face au changement climatique et 

prévenir et contrecarrer efficacement les menaces et les catastrophes qui mettent en danger 

l’agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition. À cet égard, les échanges d'expériences Sud-Sud 

présentent un grand intérêt. 

Haïti, pays prioritaire pour la région 

32. Plus des deux tiers des Haïtiens vivent de l'agriculture, et les catastrophes naturelles sont une 

menace constante pour leurs moyens d'existence. Les zones rurales et la capitale du pays sont en proie 

à un niveau élevé d'insécurité alimentaire, qui touche en particulier les familles déplacées. Il est 

indispensable de poursuivre les efforts de renforcement des capacités des institutions, des autorités 

locales ainsi que des associations de producteurs et de familles dans les domaines de la production 

alimentaire durable, de la création de revenus et d'emploi, de la nutrition, ainsi que de la conservation 

et de la commercialisation des aliments. 

33. Il faut en outre veiller à la durabilité des progrès accomplis grâce aux efforts mis en œuvre par 

Haïti au travers de son Plan de relance de l'agriculture 2013-2016
11

. La coopération Sud-Sud et la 

solidarité des pays de la région et de la CELAC offrent une occasion de continuer à soutenir 

l'application de ce Plan
12

. 

Thèmes prioritaires définis par la Conférence régionale à sa trente-quatrième session  

34. Comme l'indiquent les documents principaux de cette session de la Conférence, les grands 

défis des nouveaux objectifs de développement durable pour la région Amérique latine et Caraïbes 

sont au nombre de trois: l'élimination de la faim et de la pauvreté extrême, la transformation rurale/le 

développement rural territorial, et la gestion des risques et l'adaptation au changement climatique.  

35. Ces défis vont prendre la forme de domaines d'intérêt thématiques dans lesquels la 

coopération Sud-Sud, bilatérale et triangulaire, peut constituer un instrument adéquat pour l'échange 

de solutions de développement et la production de biens publics nationaux, sous-régionaux et 

régionaux, ainsi que pour une meilleure intégration entre pays, ce qui permettra de maximiser les 

résultats et les effets sur les populations les plus vulnérables.  

36. D’un autre côté, la coopération Sud-Sud reste un mécanisme efficace et en pleine expansion 

pour progresser vers la réalisation des 17 objectifs de développement durable (ODD) et de leurs 169 

                                                      
10

 Voir le document LARC/16/4: Enjeux liés à l'utilisation durable des ressources naturelles, à la gestion des 

risques et à l'adaptation au changement climatique au titre du nouveau cadre afférent aux objectifs de 

développement durable dans la région Amérique latine et Caraïbes. 
11

 Ministère de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural – MARNDR (2013). 

Programme triennal de relance agricole 2013-2016. http://faolex.fao.org/docs/pdf/hai146664.pdf  
12

 Les objectifs du Plan sont les suivants: a) modernisation du Ministère de l'agriculture afin de garantir la bonne 

gouvernance du secteur; b) amélioration de la productivité agricole afin d'augmenter l'autosuffisance alimentaire 

et les revenus des exploitants familiaux; c) promotion de l'agro-industrie dans la perspective d'une meilleure 

croissance des exportations agricoles; d) lutte contre la dégradation des terres et promotion d'une gestion durable 

des ressources naturelles grâce à la mise en avant de pratiques agricoles adaptées et à l'extension du couvert 

forestier permanent du pays. 

http://faolex.fao.org/docs/pdf/hai146664.pdf
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cibles. Le renforcement des capacités, en particulier les capacités institutionnelles dans leur sens le 

plus large, est l'un des axes de travail qui permettra aux pays et aux sociétés de progresser 

sensiblement dans cette voie. 

37. Néanmoins, la coopération Sud-Sud ne suffit pas. En plus de partager connaissances et 

capacités, il faut également investir et mieux organiser le financement, les investissements (publics et 

privés) et la coopération traditionnelle et Sud-Sud pour maximiser les résultats et les effets sur les 

populations les plus vulnérables. 

 

 

 

 

 


