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1 Par «agriculture» on entend la culture, l'élevage, les forêts, la pêche et l'aquaculture. 

Résumé 

 

Dans la région Amérique latine et Caraïbes, le secteur agricole est confronté à un défi majeur: 

améliorer la productivité tout en luttant contre la dégradation des ressources naturelles, en 

favorisant la conservation de la biodiversité, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, en 

améliorant l'adaptation et la résilience au changement climatique, ainsi qu'en contribuant à une 

inclusion économique et sociale en milieu rural qui tienne compte du rôle particulier que jouent les 

femmes et le valorise.  

L'action en faveur d'une agriculture durable et résiliente face à l'évolution du climat doit être 

centrée, principalement, sur la réduction de l'incidence des systèmes agroalimentaires sur 

l'environnement, la gestion des risques de catastrophe qui pèsent sur le secteur agricole, la mise en 

place d'une nouvelle gouvernance du secteur ou son renforcement et l'accroissement des fonds 

destinés à l'action climatique/environnementale dans le secteur.  

Les pays de la région financent, le plus souvent sur leurs propres ressources, les mesures 

d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à ses effets, ce qui pourrait les amener à ne 

plus destiner les fonds en faveur du développement à des activités telles que la lutte contre la 

pauvreté et la promotion de la sécurité alimentaire, ou à réduire l'utilisation de ces ressources, pour 

donner la priorité aux questions climatiques mondiales. Tous les pays de la région qui sont des 

États Membres de la FAO peuvent bénéficier d'un financement par le Fonds vert pour le climat et 

d'autres sources de financement de l'action climatique et en faveur de l'environnement.  

http://www.fao.org/
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Recommandations 

Pour la FAO:  

 travailler en collaboration avec les pays dans les domaines suivants: mise au point ou 

renforcement des programmes et initiatives nationaux, régionaux et mondiaux relatifs à 

l’utilisation durable et à la gouvernance responsable de la biodiversité et des ressources 

naturelles; adaptation de l'agriculture au changement climatique et gestion des risques de 

catastrophe dans le secteur agricole; et élaboration de solutions environnementales 

innovantes propres à favoriser l'inclusion de la petite agriculture familiale sur les plans 

économique et social.   

 

 aider les pays à mettre en œuvre les processus liés au Programme de développement 

durable à l'horizon 2030 et à ses objectifs de développement durable (ODD), au Cadre de 

Sendai pour la réduction des risques de catastrophe et à la Convention-cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), notamment en ce qui concerne la 

révision et la mise en application des contributions déterminées au niveau national et des 

plans nationaux pour l'adaptation.   

 

 continuer d'apporter son soutien aux pays afin qu'ils puissent investir dans l'action 

climatique et en faveur de l'environnement ou accéder aux financements mondiaux, 

notamment en contribuant au renforcement des capacités des États Membres et en 

facilitant la coopération internationale sur les questions d'ordre technique et institutionnel 

pertinentes.  

 

 travailler en collaboration avec les gouvernements dans le cadre de leurs efforts visant à 

intégrer la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique dans différents 

secteurs et entre ces secteurs, y compris la culture, l'élevage, les forêts, la pêche et 

l’aquaculture, et cela d'une manière plus efficace, conformément à la décision XIII/3 issue 

de la treizième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité 

biologique. 

 

 assurer le dialogue avec les acteurs concernés, au niveau régional, concernant l'intégration 

de la biodiversité dans le secteur agricole et marquant une étape importante vers le 

renforcement futur de ce domaine d'action.  

 

Pour la Conférence: 

 

 inviter les États Membres à: 

 

a) renforcer la coopération et la coordination afin d'améliorer la prise en compte de la 

conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique dans divers 

secteurs et entre ces secteurs; 

 

b) considérer la biodiversité comme un élément intersectoriel (culture, élevage, forêts 

et pêche) à l'heure d'élaborer des politiques visant à guider les interventions dans 

les secteurs agricoles et à définir des mesures d'atténuation du changement 

climatique. 
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I. Introduction  

1. La croissance démographique et l'évolution des habitudes alimentaires au sein des populations 

dont le pouvoir d’achat s'améliore, donnent lieu à une augmentation de la production alimentaire, 

également favorisée par une participation accrue de la région aux exportations mondiales. D'après la 

FAO, cette tendance se poursuivra à l’avenir: en 2024, en Amérique latine, le commerce net des 

produits agricoles devrait atteindre 60 milliards d'USD, soit trois fois la valeur observée en 2000. 

2. L'accroissement de la production agricole s'est généralement accompagné d'une utilisation 

intensive des ressources naturelles et de leur dégradation. Ainsi, en Amérique latine et dans les 

Caraïbes, la dégradation des sols représente 14 pour cent du total mondial; la perte nette de forêts a été 

de 0,23 pour cent par an dans les années 2010-2015, contre une perte nette de 0,08 pour cent par an au 

niveau mondial pendant la même période; et, dans les trente dernières années, les prélèvements d'eau 

ont doublé, progressant à un rythme bien supérieur à la moyenne mondiale, dans la mesure où le 

secteur agricole en est le principal utilisateur (70 pour cent environ). 

3. La dégradation des ressources naturelles pèse sur les capacités de production agricole, 

incidence que le changement climatique contribue à aggraver. La Commission économique pour 

l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) prévoit un coût annuel de l’ordre de 2,2 pour cent du PIB 

(année de référence 2010) pour faire face aux catastrophes dans la région, si des mesures d’adaptation 

au changement climatique ne sont pas prises. Concernant l'Amérique centrale, les prévisions à 

l'horizon 2020 indiquent des pertes de production de céréales de base de l'ordre de 25 pour cent, pertes 

qui pourraient représenter jusqu'à 22 pour cent du PIB agricole de la sous-région d'ici à la fin du siècle. 

Les Caraïbes seront touchées par l’élévation du niveau moyen de la mer, qui donnera lieu à un 

phénomène d'intrusion saline et à des inondations. Les dommages causés par des événements extrêmes 

sont déjà estimés à environ 6 pour cent du PIB par an dans un certain nombre de pays caribéens, 

surtout dans les petits États insulaires en développement. Les régions d'Amérique du Sud où le climat 

est plus chaud seront touchées dans une plus large mesure que celles qui bénéficient d'un climat plus 

froid et de ressources en eau plus abondantes. Dans les zones d'agriculture pluviale, une augmentation 

d'environ 2,6° C pourrait déterminer une baisse du revenu de l'ordre de 17 à 29 pour cent2. 

4. Ainsi, parallèlement à la nécessité de promouvoir une forte impulsion en faveur de 

l'environnement dans le secteur agricole au niveau régional, il est important de réaliser une avancée 

décisive sur le plan social, en misant sur l'emploi décent et sur l'inclusion productive de la petite 

agriculture familiale, des femmes et des jeunes.   

 

II. Une agriculture durable et résiliente face au climat 

A. Réduction de l'incidence des systèmes agroalimentaires sur l'environnement  

5. Les principales incidences négatives de l'agriculture sur l’environnement sont l'érosion du sol, 

la salinisation des terres irriguées, la contamination du sol et de l'eau due à l'utilisation excessive 

d'engrais et de pesticides, l’épuisement des nappes aquifères, la perte de diversité génétique suite au 

changement d'affectation des terres ainsi qu'au déboisement et au recours fréquent à la monoculture, et 

les émissions de gaz à effet de serre.  

6. S'agissant du changement climatique, il est important de souligner les grands engagements 

nationaux pris par les pays de la région au titre de l'Accord de Paris, ainsi que les défis que ceux-ci 

représentent pour les économies nationales. Trente-deux pays ont inscrit des mesures d'atténuation et 

                                                      
2 CEPALC, 2015. La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe. Paradojas y desafíos del 

desarrollo sostenible (l'économie du changement climatique en Amérique latine et dans les Caraïbes: paradoxes 

et défis du développement durable).  
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d'adaptation dans leurs contributions déterminées au niveau national respectives, et cela de manière 

explicite et hétérogène, et 26 d'entre eux ont indiqué des chiffres relatifs à la réduction des émissions à 

l'horizon 2030, réductions qui, pour 12 de ces pays, étaient supérieures à 30 pour cent par rapport au 

scénario de référence. Les mesures plus fréquentes intéressant l’agriculture visent à favoriser 

l’atténuation du changement climatique (reboisement, réduction des émissions dues à la déforestation 

et à la dégradation des forêts, gestion durable des forêts et conservation des aires protégées) et 

l’adaptation à ses effets (gestion des risques, comportant l'amélioration des systèmes d’information 

agroclimatique, des systèmes d’alerte rapide et des régimes d’assurance agricole). 

7. Les effets de la perte de biodiversité et du changement climatique pour la production et la 

productivité dans le secteur agricole sont étroitement liés. Les variations climatiques modifieront la 

répartition des espèces, y compris celle des organismes nuisibles et des maladies, ainsi que leurs 

interactions multiples. En l'absence de mesures d'adaptation et d'atténuation, on prévoit que l'évolution 

du climat aura des effets néfastes sur la production des principales cultures mondiales dans les régions 

tropicales et les régions tempérées, ce qui rendra bien plus difficile encore la tâche d’assurer la sécurité 

alimentaire, surtout dans les régions les plus vulnérables du monde en développement. Dans ces 

régions en particulier, l'adaptation de l'agriculture (culture, élevage, pêche, aquaculture et forêts) aux 

effets du changement climatique sera essentielle à la survie. Les ressources phytogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture jouent un rôle crucial pour la sécurité alimentaire, la nutrition, les 

moyens d'existence ainsi que la fourniture de services environnementaux. Elles constituent un élément 

clé de la durabilité, de la résilience et de la capacité d'adaptation dans les systèmes de production. 

Elles soutiennent la capacité des cultures, du bétail, des organismes aquatiques et des arbres à résister 

dans des conditions difficiles. C'est grâce à leur diversité génétique que les végétaux, les animaux et 

les microorganismes peuvent s’adapter et survivre lorsque leur environnement évolue. 

8. S'agissant de réduire l'incidence des systèmes de production, les principaux défis sont les 

suivants: 

a. Intensification durable de la production agricole. L’un des grands enjeux liés à 

l'intensification durable de la production agricole est celui de parvenir à une dégradation nette 

zéro en encourageant la gestion durable du territoire, qui exige l'adaptation des pratiques de 

gestion du sol, de l’eau, de la végétation et de la biodiversité dans un contexte agroécologique 

et socioéconomique élargi. À cet égard, la FAO aide également les pays de la région à 

développer une agroécologie qui favorise des systèmes agricoles et alimentaires plus durables, 

sains, diversifiés et à faible apport d'intrants, tout en conservant et régénérant la biodiversité, 

contribuant ainsi à la mise en place de systèmes plus résilients, économes en énergie et 

équitables sur le plan social. Dans ce contexte, on constate le rôle important que joue la 

biotechnologie aux fins de l’amélioration de l’agriculture et de la lutte contre la faim et la 

malnutrition. 

b. Réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de l'élevage. Les pays de la 

région réalisent des progrès notables dans la réduction des émissions issues de l'élevage. Ces 

avancées sont d'autant plus importantes que la région assure près de 30 pour cent de la 

production mondiale de viande bovine et fournit 16 pour cent du total des viandes produites 

dans le monde.   

c. Déboisement net zéro. Une gestion des forêts répondant à des critères de durabilité est 

possible et constitue un scénario de production et de conservation envisageable en lieu et place 

d'autres pratiques ou utilisations entraînant la destruction des ressources forestières. Dans les 

environnements exploités, voire exposés à un processus de dégradation, la remise en état au 

moyen de plantations forestières selon le modèle des forêts plantées à proximité de forêts 

naturelles ou celui des forêts plantées de nouvelle génération peut devenir un élément 

important de l'action en faveur d'un déboisement net zéro.  
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d. Lutte contre la pêche illicite et promotion d'une pêche et d'une aquaculture durables. Il 

est important de reconnaître que lorsqu'elle est réglementée de façon adéquate, la pêche 

contribue aux efforts mis en œuvre pour lutter contre la pauvreté et promouvoir la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu'à la conservation et à l'utilisation rationnelle des 

ressources halieutiques. S'agissant de la pêche artisanale, dont la contribution à cet égard est 

fondamentale, il est important d'encourager la mise en œuvre au niveau national des Directives 

volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale. En parallèle, les pays devraient 

continuer à promouvoir le Code de conduite pour une pêche responsable, l'approche 

écosystémique en matière de réglementation et pour l'exploitation des ressources halieutiques, 

ainsi que la mise en œuvre de mesures visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche 

illicite, non déclarée et non réglementée, y compris l'application de l’Accord relatif aux 

mesures du ressort de l'État du port3, tout en veillant à ce que la forte croissance actuelle de la 

production aquacole dans la région soit durable sur le plan écologique et génère des produits 

sains et sûrs. 

e. Perte de ressources biologiques, biodiversité et services écosystémiques. La 

biodiversité est essentielle pour la productivité, la capacité d'adaptation et la durabilité de 

l’agriculture. Les forêts renferment 75 pour cent de la diversité biologique terrestre, aussi le 

principal risque pour celle-ci est-il le déboisement. S'agissant des espèces marines, la 

surexploitation concerne 30 pour cent des stocks. La diminution de la biodiversité, en 

particulier de l’agro-biodiversité, menace également la durabilité et la résilience des systèmes 

alimentaires. Au niveau mondial, 17 pour cent des races d'élevage sont considérées comme 

étant menacées d'extinction ou déjà éteintes, tandis que pour 58 pour cent des races, le niveau 

de risque ne peut pas être établi en raison de l'absence de données récentes sur les 

populations4. Concernant les ressources phytogénétiques, 60 pour cent de la ration calorique 

quotidienne par habitant provient de quatre seulement des 30 000 espèces végétales 

comestibles recensées, à savoir: le riz, le blé, le maïs et la pomme de terre. Par ailleurs, nous 

comprenons de mieux en mieux comment les êtres humains dépendent d’écosystèmes sains et 

de leurs produits et services. Les fonctions des écosystèmes régissent notre environnement et 

soutiennent les systèmes de production: la pollinisation par les abeilles sauvages, la lutte 

contre les organismes nuisibles et les maladies par l'intervention des ennemis naturels et le 

maintien de la fertilité du sol grâce aux plantes fixant l’azote, sont quelques exemples de 

services écosystémiques. Afin d'assurer la durabilité de la production agricole, ces services 

doivent devenir partie intégrante des pratiques de culture, d'élevage, de foresterie, de pêche et 

d'aquaculture.  

9. Toujours en matière de biodiversité, la décision XIII/3 issue de la treizième réunion de la 

Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, tenue à Mexico (Mexique) en 

décembre 2016, et portant sur les mesures stratégiques en vue de la mise en œuvre du Plan stratégique 

pour la diversité biologique 2011-2020 et la réalisation des objectifs d'Aichi pour la biodiversité, 

notamment en ce qui concerne l’intégration de la biodiversité dans les secteurs de l'agriculture et du 

tourisme, et entre ces secteurs, dresse un certain nombre de constats importants et dégage différentes 

approches. Elle reconnaît, par exemple:  

 que ces secteurs dépendent fortement de la diversité biologique et de ses éléments constitutifs, 

ainsi que des fonctions et des services écosystémiques qu’elle soutient, et qu'ils ont aussi une 

incidence sur la diversité biologique en raison de différents facteurs directs et indirects. La 

perte de biodiversité qui en résulte peut avoir des répercussions négatives sur ces secteurs, 

menaçant la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la fourniture de fonctions et de services 

écosystémiques qui sont essentiels à l’humanité;  

                                                      
3 À ce jour, 13 pays de la région ont déposé leur instrument de ratification, d’acceptation, d'approbation ou 

d'adhésion. 
4 CGRFA-16/17/Inf.15. 
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 que les avantages découlant de ces secteurs pour la conservation de la diversité biologique 

peuvent être importants au-delà de la biodiversité même, pour l’alimentation et l’agriculture, 

en particulier dans le cas des communautés traditionnelles et des peuples autochtones; 

 que l'évolution fondamentale des habitudes de consommation et de production visant à 

garantir des méthodes de production durables, ainsi que l'adoption de mesures sur les plans 

politique, juridique, technique et financier dans ces secteurs, sont particulièrement importantes 

pour la mise en œuvre le Programme de développement durable à l’horizon 2030; 

 que les fonctions et services écosystémiques générés dans des aires protégées et d’autres 

mesures de conservation efficaces contribuent à la productivité de nombreux secteurs, et que 

la collaboration de ces secteurs est nécessaire afin d’accroître la connectivité au sein des aires 

protégées et entre celles-ci;  

 que les peuples autochtones et les communautés locales, l'agriculture, les activités forestières 

et la pêche traditionnelles ainsi que le tourisme axé sur la communauté contribuent largement 

à la réalisation des objectifs de la Convention sur la diversité biologique et des objectifs 

d'Aichi.  

10. Au regard de ces constats, la Conférence des Parties a invité les gouvernements à redoubler 

d’efforts afin d'intégrer la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique dans 

différents secteurs et entre ces secteurs, y compris l’agriculture, les activités forestières, la pêche, 

l’aquaculture et le tourisme à tous les niveaux et échelles, notamment en assurant la participation des 

parties prenantes concernées par le biais de plateformes multisectorielles et en tenant compte des 

meilleures normes et pratiques relatives à la biodiversité dans ces secteurs; et à faire part de leurs 

données d'expérience au Secrétariat. 

11. À sa quarantième session, la Conférence de la FAO s'est félicitée de ce que la FAO ait proposé 

de faire office de Plateforme pour la prise en compte systématique de la biodiversité et a demandé à 

l'Organisation de faciliter, en collaboration avec ses partenaires – comme le Secrétariat de la 

Convention sur la diversité biologique et d'autres organisations du système des Nations Unies –, 

l'intégration structurée et cohérente des mesures de conservation, utilisation durable, gestion et 

régénération de la diversité biologique dans l'ensemble des secteurs agricoles aux niveaux national, 

régional et international. Cette plateforme vise principalement à l’adoption, dans tous les secteurs 

agricoles, de bonnes pratiques venant appuyer la conservation de la biodiversité et stimuler la 

productivité, la stabilité et la résilience des systèmes de production, et cela dans le cadre d’une 

approche axée sur le paysage et en réduisant la pression sur les habitats naturels et les espèces. Pour 

parvenir à cet objectif, il faudra également instaurer une coordination plus poussée entre les différents 

secteurs agricoles, dont aucun n’est en mesure d’aborder isolément la problématique de la biodiversité.  

12. La FAO aide les pays à mettre en œuvre les Directives volontaires sur les politiques 

agroenvironnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes, en vue d'une intégration plus efficace 

et harmonieuse du territoire, de l'environnement et de l'économie dans un scénario de changement 

mondial. Par ailleurs, un dialogue a été engagé avec le secteur privé concernant la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre et l’utilisation durable de l’eau dans la chaîne de production et la 

consommation alimentaire dans la région. Il s'agit de faciliter l'échange d'information et de données 

d'expérience concernant les efforts déployés par le secteur privé pour mettre ses activités et les 

habitudes de consommation en phase avec le nouveau Programme de développement durable à 

l'horizon 2030. La FAO s'attachera à promouvoir un accord stratégique entre les commissions 

régionales5 qui sont des organes statutaires de l’Organisation, afin d'encourager la réduction de 

l’incidence de leurs sous-secteurs productifs respectifs sur l’environnement et leur adaptation au 

changement climatique.  

                                                      
5 La Commission pour le développement de l'élevage en Amérique latine et dans les Caraïbes  

CODEALC, la Commission des forêts pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CFALC), la Commission des 

pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest (COPACO) et la Commission des pêches et de l’aquaculture pour 

l'Amérique latine et les Caraïbes (COPESCAALC). 
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13. Par ailleurs, la FAO travaillera en collaboration avec les pays de la région, dans le cadre d'un 

effort collectif visant à: 

a. définir une vision commune concernant l’agriculture et l’alimentation durables afin de 

promouvoir le dialogue intersectoriel et de contribuer à la réalisation des ODD; 

b. élaborer un programme d'assistance technique en faveur des pays de la région, 

concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’utilisation durable de l'eau 

dans leurs systèmes agricoles (culture, élevage, forêts, pêche et aquaculture) et alimentaires 

(traitement, logistique, transport, distribution en gros et au détail);  

c. élaborer un programme mondial d'intégration de la biodiversité au sein des secteurs 

agricoles et entre ceux-ci; 

d. mettre au point des stratégies sous-régionales de lutte contre la pêche illicite, non 

déclarée et non réglementée (y compris l'application de l'Accord relatif aux mesures du ressort 

de l'État du port);  

e. coordonner une action au niveau régional visant à promouvoir la mise en œuvre des 

Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux 

terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale;  

f. encourager l'application des Directives volontaires pour une gestion durable des 

ressources en sols; 

g. promouvoir la mise en œuvre des divers plans d'action pour les ressources animales, 

végétales et forestières et pour le suivi de la réalisation des ODD correspondants; 

h. créer une Alliance stratégique régionale en vue de l'établissement des directives 

relatives au déboisement net zéro dans les pays de la région, conformément au Programme de 

développement durable à l'horizon 2030. 

B. Gestion des risques de catastrophe pour une agriculture résiliente 

14. Le Cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030) guide 

l'action qui est menée dans ce domaine au niveau international. Dans la région, les instances 

sous-régionales ont mis en place des accords de collaboration pour la gestion des risques de 

catastrophe. Dans son quatrième pilier6, le Plan de la CELAC pour la sécurité alimentaire, la nutrition 

et l'élimination de la faim d'ici à 2025 engage les pays à promouvoir une production stable et des 

interventions menées en temps voulu en cas de catastrophe d'origine sociale ou naturelle susceptible 

d'avoir une incidence sur la disponibilité des denrées. À cet égard, les pays sont convenus, notamment, 

de créer un programme régional de constitution de réserves alimentaires et de fourniture d'aliments en 

cas de catastrophe socioculturelle, et de mettre en place un système d'information régional 

complémentaire aux systèmes d'alerte rapide sous-régionaux déjà existants. À ce titre, la stratégie 

régionale pour la gestion des risques de catastrophe dans le secteur agricole et pour la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle dans la région Amérique latine et Caraïbes est en cours d'élaboration, sous 

la coordination du pays assurant la présidence par intérim de la CELAC.  

15. En Amérique centrale, la Politique centraméricaine pour la gestion intégrée des risques de 

catastrophe (2018-2030) est en cours d'élaboration par le Système d'intégration de l'Amérique centrale 

(SICA), qui a approuvé en juin 2017 la Stratégie pour une agriculture durable adaptée au climat 

(2018-2030) dont l'un des piliers concerne la gestion des risques de catastrophe. Dans les Caraïbes, 

l'Agence caraïbe pour les secours d’urgence en cas de catastrophe naturelle (CDEMA) a élaboré la 

                                                      
6 Pilier 4: Production stable et interventions menées en temps voulu en cas de catastrophe sociale ou  

naturelle susceptible d'avoir une incidence sur la disponibilité des denrées. 
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Stratégie caraïbe pour la gestion des risques de catastrophe (2014-2024), qui reconnaît le lien 

fondamental entre la gestion des catastrophes et le développement durable et propose l'intégration de 

la gestion des catastrophes dans la planification du développement dans les secteurs productifs. Le 

Comité andin pour la prévention et la gestion des catastrophes (CAPRADE) a été créé en 2002 par la 

Communauté andine. Il regroupe les principales instances techniques de prévention et d'intervention 

de la sous-région et a approuvé, en mai 2017, la Stratégie andine pour la gestion des risques de 

catastrophe (2017-2030).  

16. S'agissant d'améliorer la gestion des risques de catastrophe dans le secteur agricole, les 

principaux défis qui se posent sont les suivants:  

a. Institutionnalisation. Les ministères de l'agriculture et les administrations 

responsables des forêts et de la gestion des ressources halieutiques comptent presque tous une 

unité chargée de la gestion des risques de catastrophe qui, dans certains cas, est aussi celle qui 

s'occupe du changement climatique. Ces unités doivent être renforcées et mises en corrélation 

avec les autres institutions nationales chargées de coordonner les différentes étapes de la 

gestion des risques au niveau national. Elles devraient être placées à un niveau plus élevé de la 

structure hiérarchique ministérielle afin d'avoir une incidence sur les programmes et les 

interventions. 

b. Action préventive. Dans le secteur agricole, il est important de porter l'attention sur les 

risques et non pas seulement sur les catastrophes, et de faire évoluer les politiques en les 

orientant vers la gestion des risques de catastrophe plutôt que sur la gestion des catastrophes 

mêmes, c'est-à-dire en s'attachant principalement à la prévention, à l'atténuation et à la 

préparation.  

c. Allocation budgétaire. Les ressources sont encore destinées principalement aux 

interventions à mener en cas de catastrophe, plutôt qu'à la gestion des risques. Dans les rares 

cas où des crédits budgétaires sont alloués à la gestion des risques, le secteur agricole ne 

bénéficie pas toujours d'une attention prioritaire. 

d. Investissements dans la résilience au niveau local. Même si les pays d'Amérique 

latine et des Caraïbes ont bien progressé ces dernières années dans l'établissement de cadres 

institutionnels et de politique générale pour la gestion des risques de catastrophe, il faut 

toutefois que les efforts déployés au niveau national aboutissent à des résultats concrets pour 

les agriculteurs, les pêcheurs et les communautés. Les services de vulgarisation agricole, les 

organisations de producteurs et les parties prenantes locales, issues du secteur public comme 

de la société civile, doivent unir leurs efforts afin de promouvoir les techniques et les pratiques 

de réduction de la vulnérabilité, d'améliorer l'accès à celles-ci et de faciliter le renforcement de 

la résilience. 

e. Alerte rapide. Les instruments les plus utilisés dans la région aux fins de la gestion 

des risques sont les systèmes d'alerte rapide et les plans de préparation et d'intervention. 

Cependant, il est important que les interventions ne se limitent pas à l'activation de protocoles 

spécifiques et qu'elles soient intégrées dans les divers secteurs afin d'assurer de meilleurs 

résultats en termes de redressement.  

f. Coordination entre les niveaux central et local. Les difficultés que connaissent les 

institutions ministérielles au niveau central en ce qui concerne la participation effective des 

institutions locales et des services de protection civile sur le terrain à la planification de la 

gestion des risques et des interventions en cas de catastrophe, ainsi qu'à leur mise en œuvre, 

peuvent engendrer des défaillances dans les plans locaux d'intervention en cas de catastrophe. 

g. Évaluation des dommages et des pertes.  Les évaluations des dommages et des pertes 

affectant le secteur agricole et la sécurité alimentaire et nutritionnelle après une catastrophe 

sont encore limitées dans de nombreux pays. Cela est dû au fait que les capacités requises 
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pour l'évaluation et la quantification appropriées des dommages et des pertes ne sont pas 

toujours disponibles. Ainsi, l'incidence des catastrophes sur les moyens d'existence est parfois 

sous-évaluée.  

17. À cet égard, la FAO aidera les pays de la région à renforcer leurs systèmes d'alerte rapide 

grâce au Système d'indice de stress agricole et à la surveillance des zones forestières et des ressources 

halieutiques. Elle collaborera par ailleurs à la mise en place d'un mécanisme opérationnel pour 

l'échange immédiat de données d'expérience, de techniques et de spécialistes entre les pays de la 

région, afin de renforcer les capacités de prévention, d'atténuation, de préparation et de coordination 

des interventions d'urgence dans le secteur agricole. La FAO continuera de soutenir le processus 

d'élaboration de la stratégie régionale de lutte contre les organismes nuisibles et les maladies dans les 

quatre secteurs (culture, élevage, forêts et pêche/aquaculture) et contribuera à sa mise en œuvre au 

moyen de mesures spécifiques visant à renforcer les capacités nationales.   

 

III. Accroissement des financements en faveur de l'adaptation de l'agriculture 

au changement climatique et renforcement des capacités 

A. Financement de l'action climatique et en faveur de l'environnement dans le 

secteur agricole7 

18. Dans la région, on recense environ 16 fonds actifs pour le financement de l'action climatique 

et en faveur de l'environnement: 

Source Objet 

Fonds pour les technologies propres  

 

Transformation des économies en développement et des 

économies émergentes par la fourniture de ressources visant à 

favoriser le recours à des technologies à faibles émissions de 

carbone. 

Fonds pour l'Amazonie Dons destinés à financer des mesures de prévention et de lutte 

contre le déboisement et à promouvoir l'utilisation durable des 

ressources en Amazonie brésilienne. 

Initiative internationale pour le climat 

(IKI)  

 

Financement de projets relatifs au climat et à la biodiversité 

dans les pays en développement, les pays en transition et les 

nouveaux pays industrialisés. 

Initiative internationale sur le climat et 

les forêts (Norvège) 

Appui aux efforts déployés dans le monde pour lutter contre la 

destruction des forêts tropicales et réduire ainsi les émissions 

de carbone. 

Fonds vert pour le climat  

 

Financements visant à aider les pays en développement à 

limiter ou réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à 

s'adapter au changement climatique. 

                                                      
7 Le document de la CEPALC, intitulé Financiamiento para el Cambio Climático en América Latina y el Caribe 

en 2015 (financement de l'action climatique en Amérique latine et dans les Caraïbes en 2015), montre que plus de 

50 pour cent des investissements en faveur de l'action climatique proviennent de fonds nationaux, environ un tiers 

des banques multilatérales sous forme de prêts, près de 5 pour cent à titre d'obligations à des fins climatiques et à 

peine 2,2 pour cent de fonds internationaux pour le climat. Les pays financent sur leurs propres ressources la 

plupart des mesures prises pour lutter contre le changement climatique. 
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Source Objet 

Fonds pour l'environnement mondial 

(FEM) 

Mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique, de 

la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques (CCNUCC) et de la Convention des Nations Unies 

sur la lutte contre la désertification. 

Fonds d'investissement pour le climat  

 

Énergies et résilience face au climat dans les secteurs du 

transport et des forêts. 

ONU-REDD Réduction des émissions liées aux forêts et augmentation du 

stockage de carbone dans les forêts, comme contribution au 

développement durable au niveau national. 

Programme REDD Plus  

Paiements liés aux résultats 

(Allemagne) 

Paiements liés aux résultats. Il s'agit de récompenser les efforts 

mis en œuvre pour réduire le déboisement et la dégradation des 

forêts. 

Fonds d'adaptation  

 

Adaptation au changement climatique et amélioration de la 

résilience dans les pays en développement qui sont 

particulièrement vulnérables face au climat et sont parties au 

Protocole de Kyoto. 

Fonds de partenariat pour le carbone 

forestier  

 

Fonds de préparation: soutien aux pays en développement, 

tropicaux et sous-tropicaux, pour les aider à se préparer au 

futur système d'incitations à grande échelle prévu dans le cadre 

du programme REDD Plus. 

Fonds carbone: paiements d'incitations pour la mise en œuvre 

de politiques et de mesures au titre du programme REDD Plus 

dans les pays en développement. 

Initiative du Fonds biocarbone 

(BioCF) sur les paysages forestiers 

durables 

Réduction des émissions grâce à la planification et à des 

politiques et des pratiques plus intelligentes en matière 

d'utilisation des terres. 

Programme d'investissement pour la 

forêt  

 

Transformations dans le secteur forestier visant à promouvoir 

des ajustements dans la panoplie énergétique et à améliorer la 

résilience du secteur face au changement climatique. 

Alliance mondiale pour la lutte contre 

le changement climatique (Union 

européenne)  

Dialogue et coopération efficaces en matière de changement 

climatique. 

Fonds mondial pour la promotion de 

l'efficacité énergétique et des énergies 

renouvelables (Union européenne)  

Apport de fonds en faveur du secteur privé pour la réalisation 

de projets d'énergie propre dans les pays en développement et 

les économies en transition. 

Fonds international pour le climat 

(Royaume-Uni) 

Changement climatique et action en faveur de la croissance et 

de l'adaptation par la réduction des émissions de carbone dans 

les pays en développement. 
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19. Une importante source de financement est le Fonds vert pour le climat, instrument financier 

rattaché à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et 

contribuant à la mise en œuvre de l'Accord de Paris. Dans la région Amérique latine et Caraïbes, 

61 pour cent dans les pays se sont engagés à prendre des mesures d'atténuation dans le secteur agricole 

et 94 pour cent des mesures d'adaptation liées à l'agriculture et aux moyens d'existence agricoles. 

Autrement dit, le secteur agricole occupe une large place dans les efforts que déploient les pays pour 

lutter contre le changement climatique et ses effets. Les pays de la région qui sont des États Membres 

de la FAO peuvent, quel que soit leur niveau de développement, accéder à toutes les formes de 

financement prévues par le Fonds vert pour le climat.  

20. Le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) constitue une autre source de fonds importante 

pour les mesures liées au processus de transition vers une agriculture plus durable et adaptée face au 

changement climatique. En vue de la septième reconstitution du FEM, les programmes d'intervention 

envisagés, directement liés au secteur agricole, portent sur les thèmes suivants: systèmes alimentaires, 

paysages amazoniens durables, développement durable de la faune et de la flore sauvages, santé des 

océans pour une pêche durable, remise en état des paysages et chaîne d'approvisionnement en produits 

agricoles de base. 

21. La FAO a récemment mis en place, aux niveaux régional et mondial, de vastes capacités de 

coopération avec les pays aux fins de l'élaboration et de la mise en œuvre de projets pour le FEM et 

pour le Fonds vert pour le climat, en sa qualité d'organisme accrédité, ainsi que pour d'autres fonds en 

faveur de l'action climatique/environnementale. En Amérique latine et dans les Caraïbes, 

l'Organisation contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de 45 projets du FEM dans 18 pays, soit 

un portefeuille d'environ 150 millions d'USD. Par ailleurs, dans 17 pays, elle travaille à l'élaboration 

de 21 projets d'investissement en faveur de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation à 

ses effets dans le secteur agricole, pour un investissement total estimé à environ 1 milliard d'USD, 

projets qui seront présentés au Fonds vert pour le climat. Un certain nombre de projets complexes et 

transformateurs ont été mis en place au Paraguay et en El Salvador, en collaboration avec la FAO. Ils 

associent l'atténuation du changement climatique à l'adaptation et à la promotion de la résilience des 

moyens d'existence, grâce au développement de l'agroforesterie, au renforcement de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle et à la lutte contre la pauvreté, et cela au moyen de mesures concrètes 

portant sur les systèmes de production de la petite agriculture familiale; d'autres projets analogues sont 

en cours d'élaboration en Bolivie, au Guatemala, au Honduras, au Guyana, à Cuba et dans d'autres 

pays de la région.   

22. Il est important que les pays de la région favorisent l'élaboration d'un plan d'action pour la 

mise en œuvre de la stratégie régionale en faveur d'une agriculture durable adaptée au climat, qui 

devra notamment comporter un soutien aux pays pour la mise en œuvre de leurs contributions 

déterminées au niveau national. Il faudra travailler à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une stratégie 

régionale pour le financement de projets d'investissement en faveur de la gestion durable des 

ressources naturelles et des systèmes agricoles résilients, pour lesquels il s'agira de mobiliser des 

ressources internationales.  

B. Élaboration de cadres politiques stratégiques et renforcement des capacités 

institutionnelles concernant l'adaptation de l'agriculture au changement climatique 

23. La plupart des pays de la région s'efforcent d'apporter une réponse concrète aux incidences du 

changement climatique. Pour réduire la vulnérabilité au changement climatique et améliorer la 

capacité d'adaptation de l'agriculture, il est nécessaire de renforcer les capacités institutionnelles au 

niveau national et d'adopter des politiques élaborées dans le cadre d'un processus intersectoriel faisant 

intervenir les pouvoirs publics aux différents niveaux (local et national) ainsi que de multiples parties 

prenantes.  
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24. Les pays de la région s'occupent de la question du changement climatique dans le cadre de la 

structure organisationnelle existante (ministères, secrétariats) sous les appellations «environnement» 

ou «ressources naturelles». Ces appellations couvrent un certain nombre de défis: 

a. la nécessité d'une meilleure coordination des politiques publiques des différents 

secteurs afin d'obtenir des effets réels en termes d'adaptation; 

b. la durée des processus de changement climatique et de leurs incidences (il faut 

généralement plusieurs années pour que les mesures d'atténuation et d'adaptation produisent 

des résultats, un laps de temps supérieur aux quatre ou cinq années d'un mandat 

gouvernemental, ce qui peut, dans certains cas, dissuader les gouvernements); 

c. la faible capacité d'incidence politique des organes de gestion publics en matière de 

climat/environnement, face aux institutions de gestion macroéconomique (finances, 

planification) ou aux secteurs clés tels que l'industrie, l'énergie, etc.   

25. Il faudrait que les lois relatives au changement climatique engendrent une évolution 

appréciable au niveau institutionnel et en matière de gouvernance, en amorçant des processus visant à 

favoriser l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ses effets. La législation en la 

matière devrait aussi servir de base à la mise en œuvre des accords et des engagements internationaux 

dans un contexte national. Plusieurs aspects importants doivent être pris en compte lors de la 

conception de dispositifs juridiques relatifs au changement climatique, à savoir l'allocation adéquate 

de ressources financières, le renforcement des capacités institutionnelles, la mise en place de systèmes 

de surveillance et de vérification, l'application de mesures d'incitation propres à favoriser 

l'appropriation des pratiques et une évolution des habitudes en faveur de l'atténuation et de 

l'adaptation, entre autres.   

26. À cet égard, il faudra continuer d'aider le Parlement latino-américain et caribéen dans 

l'élaboration, l'adaptation et la promotion de la loi-cadre sur le changement climatique sous l'angle de 

l'agriculture et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Sur la base de ce dispositif, il s'agira de 

promouvoir la coopération technique en coordination avec les Fronts parlementaires contre la faim des 

pays concernés, afin que ceux-ci puissent incorporer des éléments relatifs à l'atténuation du 

changement climatique et à l'adaptation à ses effets dans la législation nationale. Par ailleurs, il est 

important de contribuer à la mise en place et au renforcement des institutions agricoles, en particulier 

des instances responsables de la gestion des risques liés au climat, s'agissant en particulier de la 

réduction des risques de catastrophes hydrométéorologiques, de l'atténuation du changement 

climatique et de l'adaptation à ses effets. Une alliance régionale permettrait de faciliter la coopération 

Sud-Sud entre les pays ainsi que l'échange des données d'expérience et des enseignements tirés de 

l'élaboration de cadres politiques stratégiques et institutionnels pour l'adaptation de l'agriculture au 

changement climatique et la réduction de ses émissions. 

 

 


