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I. RAISON D’ÊTRE DU DOCUMENT 

1. Le développement durable se trouve au cœur du Cadre stratégique de la FAO. Les travaux sur 
la durabilité que mène l’Organisation ont pour fil conducteur la prise en compte des interactions 
complexes entre les objectifs et les intérêts des uns et des autres. Le passage obligé à des systèmes 
durables repose sur des mesures principalement destinées à transformer concrètement les pratiques, 
notamment par un renforcement des capacités et par la mise en place d’un environnement de politiques 
propices tenant compte des interactions précitées ainsi que des compromis et des synergies qui en 
découlent. 

2. Des échanges de vues coordonnés entre États Membres de la région Proche-Orient et Afrique 
du Nord peuvent aider à tracer différentes voies menant à la durabilité et à concevoir des mécanismes 
de mise en œuvre favorisant une approche mieux intégrée et plus efficace. 

II. UN TRAVAIL INDISPENSABLE SUR L’INTÉGRATION ET LES 
SYNERGIES INTERSECTORIELLES 

3. Les projets de développement agricole qui mettent l’accent sur des secteurs particuliers 
(production végétale, animale, forêts, pêche et aquaculture) ont permis de réaliser des progrès 
considérables en termes de productivité, et continueront, sous la forme de produits et de services 
agricoles améliorés, à porter leurs fruits à l’avenir. Cela étant, cette approche unisectorielle s’est souvent 
soldée par une concurrence entre secteurs à la recherche des mêmes moyens, avec pour résultat des 
conflits ainsi qu’une distribution et une gestion suboptimales des ressources. 
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4. Cultures et élevage se disputent l’eau et la terre, et leur expansion se fait souvent aux dépens 
des forêts, entraînant une érosion de la biodiversité et un accroissement des émissions de dioxyde de 
carbone. Les interactions entre pêche et aquaculture sont de plus en plus marquées, et ces deux secteurs 
se retrouvent en concurrence dans les mêmes écosystèmes et sur les mêmes marchés. La culture 
d’espèces carnivores à valeur élevée a entraîné une hausse de la demande en aliments pour poissons, ce 
qui n’a fait qu’accentuer les pressions déjà fortes qui s’exerçaient sur les stocks sauvages. Ce ne sont là 
que quelques exemples d’interactions de plus en plus complexes, et que l’on ne peut plus négliger. 

5. Des compromis doivent par ailleurs être trouvés entre les trois dimensions – sociale, 
économique et environnementale – de la durabilité. On est souvent amené, dans les environnements où 
les ressources sont très limitées, à opérer des choix entre conservation et production; entre besoins à 
court terme et impératifs à long terme; et entre des modèles de développement agricole se répercutant 
de différentes manières sur la sécurité alimentaire, l’équité et la pauvreté rurale. Certes, des solutions 
existent, mais il faut, pour les appliquer, avoir une bonne compréhension de ces compromis et être 
conscient des incidences des différentes options offertes. 

6. Une vision globale de la durabilité doit aller au-delà de la recherche d’une conciliation des 
compromis. Elle exige aussi que l’on se mette en quête de synergies aptes à réduire ces derniers, voire 
à carrément les éliminer, à l’exemple de ce qui se passe dans les écosystèmes. Il existe, entre cultures et 
élevage et entre pêche et aquaculture, des synergies et des complémentarités qu’il est possible de gérer. 
Ces synergies et complémentarités ramènent systématiquement aux forêts (et en particulier à la 
formation des sols), à l’assainissement de l’eau, à la conservation de la biodiversité et à la régulation du 
climat.  

7. L’eau a également un rôle primordial à jouer dans la concrétisation de la durabilité. Tout doit 
être fait, en particulier au Proche-Orient et en Afrique du Nord, pour utiliser l’eau de la manière la plus 
productive et la plus durable possible. De nombreuses possibilités s’offrent en matière d’intégration plus 
poussée des cultures, de l’élevage, des arbres et de la production halieutique à l’aide de méthodes 
durables permettant d’améliorer la productivité de l’eau. L’agroforesterie, la réutilisation des eaux usées 
aux fins de la production d’arbres, la protection des bassins versants, le relèvement de la productivité en 
conditions non irriguées et la pisciculture en canaux d’irrigation ou en réservoirs sont autant d’exemples 
de ces interactions positives. 

8. Si l’idée apparaît simple en théorie, l’optimisation des synergies et leur mise en œuvre s’avèrent, 
quant à elles, bien plus complexes. Il faut, pour passer des compromis à l’intégration, savoir précisément 
dans quels domaines des synergies de ce type sont réalisables, et être familiarisé avec les processus 
politiques qui permettront, dans la durée, d’en répartir équitablement les coûts et les avantages entre les 
différents groupes concernés. Enfin, il faut aussi pouvoir compter sur des technologies novatrices, 
planifier des interventions multidisciplinaires et faire appel à des institutions qui, plutôt que de se 
focaliser sur tel ou tel objectif, se montreront capables de tirer parti des synergies. 

III. UNE VISION COMMUNE POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DE L’AGRICULTURE, DES FORÊTS ET DE LA PÊCHE  

9. La FAO a récemment développé une vision pour un développement durable de l’agriculture, 
des forêts et des pêches. Présentée sous le titre «Construire une vision commune pour une alimentation 
et une agriculture durables», celle-ci offre une plateforme commune et énonce une série de principes 
pour l’intégration de la durabilité dans les différents sous-secteurs. Elle avance également plusieurs 
pistes pour une gestion concrète des compromis et des synergies associés à la durabilité. Enfin, elle 
propose l’adoption, dans cette perspective, d’une approche multisectorielle et multidisciplinaire 
reposant sur la coopération entre les diverses parties prenantes. 
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10. Les cinq principes interdépendants développés dans la Vision prennent en compte de façon 
équilibrée les dimensions sociale, économique et environnementale de la durabilité et forment le point 
de départ pour l’élaboration de politiques, de stratégies et de mesures incitatives visant à encadrer la 
transition vers cette dernière.  

 Principe 1: améliorer l’efficience de l’utilisation des ressources  
 Principe 2: conserver, protéger et améliorer les ressources naturelles par des actions directes 
 Principe 3: protéger les moyens d’existence ruraux et améliorer l'équité et le bien-être social 
 Principe 4: renforcer la résilience des personnes, des communautés et des écosystèmes, en 

particulier face au changement climatique et à l'instabilité des marchés 
 Principe 5: promouvoir des mécanismes de gouvernance responsables et efficaces 

IV. L’AGRICULTURE DANS LE CONTEXTE DU PROGRAMME DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE À L’HORIZON 2030 

11. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les objectifs de développement 
durable (ODD) guideront les programmes de développement des pays et les transformeront en 
profondeur. L’agriculture, les forêts et les pêches se trouvent au cœur d’une grande partie des 17 ODD, 
et leur gestion aura des incidences directes sur la réalisation de l’ODD 2 (sécurité alimentaire, nutrition 
et agriculture durable), de l’ODD 14 (écosystèmes marins) et de l’ODD 15 (écosystèmes terrestres, 
forêts et terres). Leur influence se fera également sentir sur plusieurs cibles à atteindre en matière de 
réduction de la pauvreté, d’emploi, d’égalité entre hommes et femmes, d’accès aux ressources, de 
production ainsi que de consommation durables, et de changement climatique. 

12. Le succès du Programme à l’horizon 2030 est largement tributaire des moyens qui seront 
mobilisés pour assurer le suivi de sa mise en œuvre. Dans cette perspective, les services nationaux de 
statistique, avec le soutien de leurs institutions techniques et de diverses organisations internationales – 
dont la FAO – s’emploient aujourd’hui à développer des indicateurs tenant compte de la complexité du 
programme de développement durable, c’est-à-dire à la fois pertinents pour les décideurs, axés sur le 
rapport coût-efficacité et exhaustifs. 

V. CONCLUSION 

13. La bonne réalisation des ODD liés à l’agriculture, aux forêts et à la pêche est largement tributaire 
de la capacité et de la volonté des pays d’appréhender la problématique de la durabilité de manière 
globale. Les évolutions nécessaires n’ont rien d’impossible, mais elles exigent à l’évidence que l’on 
fasse preuve de clairvoyance et de détermination, que les mesures voulues soient prises de manière 
concertée et que toutes les parties prenantes intéressées soient étroitement associées au projet. 

14. La FAO, par l’intermédiaire de son objectif stratégique 2 «Rendre l’agriculture, la foresterie et 
la pêche plus productives et plus durables», mettra tout en œuvre pour aider les pays à concrétiser 
progressivement le Programme à l’horizon 2030. Elle fait déjà en sorte d’appliquer les principes cités 
plus haut grâce aux initiatives qu’elle mène à l’échelle régionale. Ainsi, dans la région Proche-Orient et 
Afrique du Nord, l’Initiative sur la raréfaction de l’eau a pour principal objectif de dégager des solutions 
globales qui puissent assurer durablement la sécurité alimentaire là où l’approvisionnement en eau 
s’avère particulièrement problématique.  

15. La Conférence régionale est invitée à prendre note des possibilités inhérentes à la vision 
commune de l’alimentation et de l’agriculture durables, qui doit offrir un cadre à la fois innovant et 
efficace dans le contexte du Programme à l’horizon 2030; à prendre acte de la nécessité de concilier les 
compromis et de stimuler les synergies en mobilisant des approches multisectorielles associant des 
intervenants multiples; et à envisager un renforcement de la collaboration entre les pays et la FAO pour 
l’élaboration de mécanismes de suivi pertinents pour les décideurs et assortis d’un bon rapport 
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coût-efficacité, dont l’on pourra s’aider pour mesurer les progrès accomplis sur la voie d’une agriculture, 
de forêts et d’une pêche durables dans le cadre du Programme à l’horizon 2030. 
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