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Résumé 

 

Les commissions régionales de la FAO font partie des organes statutaires de l’Organisation1. 

Le présent document contient les recommandations formulées à l’intention de la Conférence 

régionale et au sujet du Programme de travail de la FAO par la Commission des forêts pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes (CFALC), la Commission pour le développement de l’élevage en 

Amérique latine et dans les Caraïbes (CODEALC), la Commission des pêches pour l’Atlantique 

Centre-Ouest (COPACO) et la Commission de la petite pêche, de la pêche artisanale et de 

l’aquaculture pour l’Amérique latine et les Caraïbes (COPPESAALC). Les recommandations du 

Groupe de travail FAO/OEA-CIA/IICA sur les statistiques de l’agriculture et de l’élevage en 

Amérique latine et dans les Caraïbes, qui n’est actuellement pas considéré comme un comité 

technique officiel mais dont les délibérations présentent un intérêt pour la Conférence régionale, 

sont également exposées. 

 

  

                                                      
1 C 2009/REP, paragraphe 142. 

 

http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/larc36/documents/es/
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Recommandations à l’intention de la Conférence régionale 

 

Les sessions ordinaires des différentes commissions régionales étant généralement organisées à la 

fin de la deuxième année du Programme de travail biennal de la FAO, il est proposé que la 

Conférence régionale recommande qu’elles se tiennent au plus tard au premier semestre de la 

deuxième année de l’exercice biennal afin que les commissions puissent dûment rendre compte 

aux États Membres de la région et qu’il y ait suffisamment de temps pour examiner les 

recommandations techniques et les décisions pendant les conférences régionales. 

 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser au: 

 

Secrétariat de la Conférence régionale 

RLC-Conferencia@fao.org  

 

  

mailto:RLC-Conferencia@fao.org
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I. Introduction 
 

1. Les commissions régionales font partie des organes statutaires de la FAO et abordent des 

questions et aspects techniques importants dans les domaines de la foresterie (Commission des 

forêts pour l’Amérique latine et les Caraïbes), l’élevage (Commission pour le développement de 

l’élevage en Amérique latine et dans les Caraïbes), la pêche et l’aquaculture (Commission de la 

petite pêche, de la pêche artisanale et de l’aquaculture pour l’Amérique latine et les Caraïbes et 

Commission des pêches pour l’Atlantique Centre-Ouest). 

2. Le présent document contient également les recommandations du Groupe de travail 

FAO/OEA-CIA/IICA sur les statistiques de l’agriculture et de l’élevage en Amérique latine et dans 

les Caraïbes, qui n’est pas un comité technique officiel mais dont les délibérations présentent un 

intérêt pour la Conférence régionale. Le Groupe assure le secrétariat technique du groupe de 

travail sur les statistiques de l’agriculture et de l’élevage de la Commission économique pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC). Il convient de noter que bien que le Groupe de 

travail conserve son nom initial, l’Organisation des États américains (OEA) et l’Institut 

interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA) n’ont pas participé à ses quatre dernières 

sessions. 

3. Les délégués des commissions formulent des recommandations techniques et définissent des 

priorités régionales qu’ils présentent à la Conférence régionale et qui portent sur les sujets abordés 

au cours de ses sessions. 

II.  Rapport de la Commission des forêts pour l’Amérique latine et 

les Caraïbes 

 

4. La trente-et-unième session de la Commission des forêts pour l’Amérique latine et les 

Caraïbes (CFALC)2 s’est tenue à Montevideo, en septembre 2019, à l’invitation du Gouvernement de 

la République orientale de l’Uruguay. Des délégués de 15 pays membres y ont participé, de même que 

des représentants de 10 organisations, dont quatre institutions spécialisées du système de l’ONU ainsi 

que six organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales présentes en 

tant qu’observateurs. Les documents techniques et l’intégralité du rapport peuvent être consultés sur le 

site web officiel de la Commission3. 

5. Les délégués de la CFALC ont abordé des sujets en rapport avec la sécurité alimentaire, 

l’atténuation de la pauvreté, la production durable, le changement climatique, la protection des forêts, 

les forêts et la biodiversité et les forêts et la bioéconomie. 

Recommandations à l’intention de la Conférence régionale de la FAO 

6. Tenir compte du secteur forestier dans la mise en œuvre des contributions prévues 

déterminées au niveau national (CDN). 

7. Faire valoir l’importance des forêts dans la gestion de défis d’ordre socioenvironnemental tels 

que les mouvements migratoires, le droit foncier, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la génération 

de revenus et le bien-être. 

 

 

                                                      
2 Créée par la Conférence de la FAO à sa quatrième session, en 1948, la CFALC est une instance neutre dans laquelle les 

pays de la région se réunissent pour analyser les questions liées aux forêts. La Commission compte 33 pays membres qui 

travaillent au sein de groupes sous-régionaux (Caraïbes, Mésoamérique, Amazonie et Cône Sud). 
3 Les documents techniques et le rapport sont disponibles à l’adresse 

http://www.fao.org/americas/evenements/detailsdesevenements/fr/c/1184253/. 

http://www.fao.org/americas/evenements/detailsdesevenements/fr/c/1184253/
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Recommandations concernant le Programme de la FAO 

8. Faciliter les discussions au sujet de la mise à jour des CDN et des conséquences possibles 

d’une augmentation du niveau d’ambition s’agissant du financement requis. 

9. Fournir une assistance technique dans le cadre des estimations de carbone et de la mobilisation 

de ressources en faveur de l’accélération de la mise en œuvre des CDN. 

10. Établir des supports d’information basés sur des éléments concrets concernant le rôle que 

jouent les forêts dans l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ses effets. 

11. Redynamiser les réseaux régionaux qui s’occupent des questions liées aux incendies, à la santé 

et aux espèces exotiques envahissantes dans le secteur forestier et consolider le réseau de surveillance 

et d’inventaire forestiers. 

12. Aider les pays à obtenir les ressources financières nécessaires pour mettre en place des 

programmes de régénération et de boisement et reboisement ainsi que des initiatives de collecte et de 

production de matériel forestier de reproduction de qualité, et définir des orientations concernant la 

diversification des espèces susceptibles d’être utilisées dans le cadre de ces programmes. 

13. Définir des lignes directrices et renforcer l’échange de connaissances sur les techniques de 

régénération écologiques et productives. 

14. Favoriser le développement des capacités en matière d’inventaires et de surveillance des 

peuplements forestiers et des forêts naturelles et contribuer au suivi des initiatives nationales de 

réduction des émissions causées par le déboisement et la dégradation des forêts dans les pays en 

développement (REDD+). 

15. Relancer les programmes liés aux arbres, aux exploitations, à l’agroforesterie et à la foresterie 

sociale à l’appui de la création de perspectives de revenus pour les communautés, à la fourniture de 

services écosystémiques, à l’eau et aux sols, à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation 

à ses effets, et aux catastrophes naturelles. 

16. Généraliser et diffuser les pratiques régionales en matière de gestion durable des forêts et de 

définition de politiques forestières et environnementales. 

17. Favoriser l’échange de connaissances au sujet de la foresterie urbaine, des espaces verts et de 

la plantation d’arbres et promouvoir les mécanismes de coopération Sud-Sud dans les domaines des 

incendies de forêt, de la fiscalité verte, de la surveillance des forêts et des inventaires forestiers. 

III.  Rapport de la Commission pour le développement de l’élevage en 

Amérique latine et dans les Caraïbes4 

 

18. La quatorzième réunion du groupe Cône Sud et Andes de la Commission pour le 

développement de l’élevage en Amérique latine et dans les Caraïbes (CODEALC) s’est tenue à 

Montería (Colombie) en août 2018, à l’invitation du Gouvernement de la République de Colombie, en 

présence de six membres sur les neuf que compte le groupe Amérique du Sud. Au total, 

50 participants, dont une grande partie représentaient le secteur privé, le milieu universitaire et la 

société civile, ont pris part à l’événement. 

19. Les délégués ont souligné l’importance de l’élevage dans une région qui compte pour un quart 

de la production mondiale de viande bovine et de volaille. La région Amérique latine et Caraïbes 

produit en effet plus de 29,2 pour cent de la viande bovine et 24,5 pour cent de la volaille à l’échelle 

                                                      
4 Création et statut de la CODEALC: http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsb-subject-matter/statutory-bodies-

details/fr/c/286/?no_cache=1.  

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsb-subject-matter/statutory-bodies-details/fr/c/286/?no_cache=1
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsb-subject-matter/statutory-bodies-details/fr/c/286/?no_cache=1
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mondiale et en est également le principal exportateur. La région produit et exporte également de 

grandes quantités de viande de porc et de produits laitiers et représente environ 10 pour cent de la 

production mondiale d’œufs et de lait. Les documents techniques et le rapport de la réunion peuvent 

être consultés sur le site web officiel de la Commission5. 

20. Les délégués de la CODEALC se sont intéressés à des thèmes liés au changement climatique 

et à la production à faible émission de carbone, à la santé animale – dans le cadre du programme 

«Un monde, une santé» – et aux technologies de l’information et de la communication. 

Recommandations à l’intention de la Conférence régionale de la FAO 

21. Tenir compte des disparités (ressources naturelles, conditions socioéconomiques, systèmes de 

production) et des différences qui existent entre les pays dans la mise en place des initiatives 

sous-régionales et nationales en faveur d’un élevage à faibles émissions et relever les nouveaux défis 

associés aux marchés et aux consommateurs. 

22. Les délégués des pays sont favorables à l’idée de créer un sous-comité de l’élevage au sein du 

Comité de l’agriculture de la FAO et ont suggéré de faire de la CODEALC l’instance ou la plateforme 

chargée de définir les priorités régionales. 

Recommandations concernant le Programme de la FAO  

23. Incorporer au programme de travail biennal les recommandations de la quatorzième réunion 

du groupe Cône Sud et Andes de la Commission pour le développement de l’élevage en Amérique 

latine et dans les Caraïbes concernant la coopération technique dans le secteur de l’élevage en matière 

de développement durable, de santé et de biodiversité. 

24. S’agissant du financement nécessaire pour prendre des mesures en faveur d’une production 

animale à faibles émissions, aider les pays à obtenir des fonds d’investissement et des financements. 

25. Aider les pays à se rapprocher d’une production animale durable à faible émission de carbone. 

Sélectionner des initiatives, des programmes ou encore des projets en cours pour mettre en place des 

synergies qui favorisent la mise en œuvre d’un plan de travail censé aboutir à cet objectif. Analyser les 

besoins de financement en vue de faciliter l’exécution et la transposition à plus grande échelle des 

interventions à l’appui d’un élevage peu polluant. 

26. Continuer d’encourager le recours aux meilleures pratiques en matière de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre découlant de l’élevage. 

27. Déterminer les coûts et les bénéfices économiques, sociaux et environnementaux des 

innovations, des technologies et des pratiques qui contribuent à la réalisation de l’objectif d’une 

production animale à faibles émissions et à la concrétisation des CDN. 

28. Favoriser le développement des capacités d’identification et de gestion des ressources 

zoogénétiques. 

29. Définir une stratégie de communication visant à mobiliser davantage le secteur privé, les 

consommateurs et les communautés vulnérables (comme les populations et nationalités autochtones, 

les femmes rurales, etc.). 

  

                                                      
5 http://www.fao.org/americas/evenements/detailsdesevenements/fr/c/1143349/ et 

http://www.fao.org/3/ca4328es/ca4328es.pdf. 

http://www.fao.org/americas/evenements/detailsdesevenements/fr/c/1143349/
http://www.fao.org/3/ca4328es/ca4328es.pdf
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IV. Rapport de la Commission des pêches pour l’Atlantique Centre-Ouest 

 

30. La dix-septième session de la Commission des pêches pour l’Atlantique Centre-Ouest 

(COPACO) s’est tenue à Miami (États-Unis d’Amérique), du 15 au 18 juillet 2019, en présence de 

délégués officiels de 25 pays Membres et membres de la Commission ainsi que de 20 organisations 

partenaires. Les documents et le rapport de la session sont disponibles sur le site web officiel de la 

Commission6. 

31.  La Commission s’est intéressée aux activités intersessions (2016-2018) et a approuvé le 

Programme de travail (2019-2020) à l’appui du cadre régional relatif à la gouvernance de la pêche et 

des océans, au changement climatique et à d’autres questions socioéconomiques et environnementales.  

32. La Commission a adopté sept recommandations en matière de gestion de la pêche à l’échelle 

régionale sur:  

 la conservation et la gestion des requins et des raies; 

 le plan régional consacré à la pêche de la langouste blanche (Panulirus argus); 

 la gestion des ressources de crevettes et de poissons du nord du plateau Guyana-Brésil; 

 le renforcement du respect des mesures commerciales relatives au strombe rose et à ses 

facteurs de conversion; 

 la durabilité de la pêche à l’aide de dispositifs de concentration du poisson ancrés; 

 les politiques régionales de partage des données et d’accès à celles-ci; 

 la gestion durable des agrégations de ponte et des espèces regroupées. 

 

Recommandations à l’intention de la Conférence régionale de la FAO 

33. Appuyer résolument l’approbation du Plan d’action régional 2019-2029 visant à combattre, 

contrecarrer et éliminer la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INDNR), outil fondamental 

pour permettre aux pays de la zone de la COPACO de lutter de manière coordonnée contre la pêche 

INDNR, et lancer un appel en faveur de son application effective et de la réalisation d’examens 

systématiques. 

34. Faire valoir l’importance des travaux menés pour analyser, comprendre et atténuer les 

conséquences du changement climatique selon une méthode globale et inclusive compatible avec une 

approche écosystémique des pêches, en tenant compte de la lutte contre la pauvreté et de la pêche 

artisanale, des effets constatés et attendus du changement climatique sur les modalités de gestion de la 

pêche et de la prise en compte nécessaire de la problématique femmes-hommes dans l’étude des 

questions liées au climat. 

35. Mettre en avant l’importance du renforcement des capacités s’agissant du financement de 

l’action climatique pour faciliter l’accès aux financements du Fonds pour l’environnement mondial ou 

du Fonds vert pour le climat, par exemple, ainsi que la prise en compte du secteur de la pêche dans les 

CDN. 

36. Préconiser d’approfondir les recherches scientifiques sur la sargasse et son influence sur les 

populations de poissons, la pêche et les communautés de pêcheurs à l’échelle régionale. 

                                                      
6 Documents techniques et rapport disponibles aux adresses suivantes: 

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC/WECAFC2019/17/default.htm et 

http://www.fao.org/fishery/rfb/wecafc/en#Org-Outputs.1-EIMS. 

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC/WECAFC2019/17/default.htm
http://www.fao.org/fishery/rfb/wecafc/en#Org-Outputs.1-EIMS
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37. Se déclarer favorable au Plan régional de gestion de la langouste blanche (Panulirus argus), 

espèce importante dans la région, et recommander le partage d’informations et l’adoption de mesures 

de gestion communes dans le cadre de cette initiative.  

38. Saluer la mise au point de la version provisoire du Cadre de référence pour la collecte de 

données et exhorter les membres à produire, conformément à celui-ci, des données et des statistiques 

nationales pour alimenter la base de données régionale. 

39. Demander une analyse approfondie des possibilités de développement de l’aquaculture afin de 

mieux comprendre les causes de la faible croissance dans la région. 

40. Insister sur le renforcement nécessaire de la mobilisation sectorielle à l’appui d’une 

coordination et d’une coopération plus productives dans tous les domaines d’intérêt commun dans la 

région des Caraïbes en général, en particulier en ce qui concerne la biodiversité dans les zones ne 

relevant pas d’une juridiction nationale et d’autres questions connexes; inciter vivement les Membres 

à assurer la pleine participation des spécialistes et parties prenantes de la pêche à la négociation, au 

sein de l’ONU, d’un instrument juridiquement contraignant se rapportant à la Convention des Nations 

Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité 

marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (résolution 72/249 de l’Assemblée 

générale). 

41. Plaider en faveur de l’intensification de la coopération entre la COPACO et la Commission 

pour la conservation des thonidés de l’Atlantique et demander l’établissement d’un mémorandum 

d’accord entre ces deux organismes sur les questions d’intérêt commun. 

Recommandations concernant le Programme de travail de la FAO  

42. Saluer l’élaboration du plan de mise au point d’un modèle d’organisme ou de mécanisme 

régional de gestion de la pêche dans la zone de la COPACO et appeler la FAO à soutenir le Groupe de 

travail intersessions ad hoc chargé de faire progresser le processus de transformation de la 

Commission. 

43. Prendre acte de l’augmentation de la charge de travail de la COPACO du fait de la 

multiplication des difficultés en matière de gestion et des menaces pesant sur le développement 

durable à long terme et rappeler aux membres qu’il est urgent de faire en sorte que la FAO dispose des 

ressources financières nécessaires pour mettre en œuvre le programme de travail approuvé par la 

Commission et en faveur duquel elle s’est engagée. 

V. Commission de la petite pêche, de la pêche artisanale et de l’aquaculture 

pour l’Amérique latine et les Caraïbes 7  
 

44. La quinzième session de la Commission de la petite pêche, de la pêche artisanale et de 

l’aquaculture pour l’Amérique latine et les Caraïbes (COPPESAALC), qui s’est tenue en 

septembre 2019 à La Havane, à l’invitation du Gouvernement de la République de Cuba, a rassemblé 

34 délégués venus de 17 pays membres de la Commission ainsi qu’un représentant de l’Organisation 

du secteur des pêches et de l’aquaculture de l’isthme centraméricain, une représentante du Centre pour 

les services d’information et de consultation sur la commercialisation des produits de la pêche en 

Amérique latine et dans les Caraïbes et un représentant du Secrétariat de la COPACO. Les documents 

et le rapport final de la réunion peuvent être consultés sur le site web de la Commission8. 

                                                      
7 Créée par le Conseil de la FAO à sa soixante-dixième session, en 1976 (résolution 4/70), la COPPESAALC a pour mission 

de promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources halieutiques continentales, d’évaluer les mesures de gestion de la pêche 

des gouvernements et de favoriser le développement de l’aquaculture. 
8 http://www.fao.org/americas/evenements/detailsdesevenements/fr/c/1199907/. 

http://www.fao.org/americas/evenements/detailsdesevenements/fr/c/1199907/
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Recommandations à l’intention de la Conférence régionale de la FAO 

45. Incorporer aux initiatives publiques des actions favorisant la mise en œuvre des Directives 

volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité 

alimentaire et de l’éradication de la pauvreté. 

46. Continuer de fournir une assistance technique aux États Membres dans le cadre des accords 

conclus lors de la Réunion internationale de haut niveau sur l’Initiative croissance bleue pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes, organisée au Mexique en 2017, par l’intermédiaire des initiatives 

régionales en cours. 

47. Renforcer les systèmes alimentaires fondés sur l’aquaculture, laquelle joue un rôle 

déterminant dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la lutte contre la pauvreté dans les zones 

rurales marquées par une forte pression migratoire. 

48.  Promouvoir la coopération Sud-Sud à l’appui du renforcement des systèmes de recherche et 

de statistiques sur la pêche et l’aquaculture des pays concernés ainsi que de leurs mécanismes de suivi, 

de contrôle et de surveillance, compte tenu de l’importance fondamentale de ces outils dans le cadre 

de la gestion durable des ressources halieutiques et de la protection des moyens d’existence qui en 

découlent. 

49. Poursuivre la mise en œuvre de l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant 

à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR. 

Recommandations concernant le Programme de travail de la FAO 

50. Aider les pays à appliquer les mesures qui leur permettront de concrétiser les objectifs de 

développement durable en rapport avec la pêche et l’aquaculture. 

51.  Continuer à venir en aide aux pays en vue de l’adoption de l’Accord relatif aux mesures du 

ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR. 

52. Accompagner les pays dans l’établissement de plans d’atténuation du changement climatique 

et d’adaptation à ses effets passant, notamment, par le recours aux énergies propres et l’analyse des 

risques de catastrophe naturelle dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, et favoriser la 

mobilisation de fonds provenant de sources financières internationales liées au climat et à 

l’environnement. 

53. Continuer de contribuer à la définition de stratégies nationales et régionales visant à accroître 

la consommation de poisson en veillant tout particulièrement à faire une place à ce produit dans les 

programmes d’alimentation destinés aux écoles et à d’autres groupes vulnérables. 

54. Analyser les phénomènes migratoires dans le secteur halieutique et aquacole afin de limiter le 

risque de surpêche et de pêche illicite. 

55. Contribuer au renforcement du Réseau aquacole des Amériques et à la mise en œuvre de ses 

programmes stratégiques. Fournir une assistance technique aux aquaculteurs artisanaux et aux petites 

et microentreprises d’aquaculture dans le cadre de la production d’aliments de substitution à bas coût. 

56. Favoriser la mise en œuvre des Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche 

artisanale. 

57. Élargir la couverture de l’analyse de l’intégration des pêcheurs artisanaux, des aquaculteurs 

artisanaux et des petites et microentreprises d’aquaculture dans les systèmes de protection sociale. 

58. Proposer des orientations générales sur le développement durable de la pêche continentale. 

59. Continuer de contribuer à l’évaluation de la sensibilité de la pêche et de l’aquaculture à 

l’évolution du climat ainsi qu’à la définition de stratégies d’adaptation nationales. 
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60. Aider les pays à appliquer des mesures favorisant la réalisation des ODD, et en particulier des 

cibles de l’ODD 14, ainsi que la contribution de la pêche et de l’aquaculture à d’autres objectifs. 

VI.  Rapport du Groupe de travail FAO/OEA-CIA/IICA sur les statistiques de 

l’agriculture et de l’élevage en Amérique latine et dans les Caraïbes 
 

61. La vingt-huitième session du Groupe de travail FAO/OEA-CIA/IICA sur les statistiques de 

l’agriculture et de l’élevage en Amérique latine et dans les Caraïbes9 s’est tenue en République 

dominicaine, du 18 au 20 septembre 2019, à l’invitation du Gouvernement national, en présence de 

38 délégués et observateurs venus représenter 23 pays de la région. Dirigé par la FAO, il assure le 

secrétariat technique du groupe de travail sur les statistiques de l’agriculture et de l’élevage de la 

CEPALC. La FAO fournit par ailleurs une assistance technique aux pays en matière de statistiques 

agricoles et de suivi des indicateurs des ODD dont elle est garante. 

Recommandations à l’intention de la Conférence régionale de la FAO 

62.  Exhorter les pays à s’impliquer dans la conception des nouveaux cadres nationaux 

d’assurance de la qualité (NQAF10 en anglais), notamment en ce qui concerne les données relatives à 

l’agriculture et à l’alimentation, en privilégiant la production statistique basée sur différentes sources 

d’informations étant donné qu’il s’agit d’un moyen plus efficace d’améliorer la qualité des données, 

en particulier sur la terre et les cultures. 

63. Stimuler et améliorer la fréquence des principales activités de collecte de données à l’échelle 

nationale; il convient de concentrer les efforts sur la mobilisation de ressources, la planification et 

l’exécution d’activités statistiques permettant de produire des données concernant les indicateurs des 

ODD à court et à moyen terme. 

64. Intensifier les travaux menés pour renforcer la coordination du suivi des ODD dans les pays 

en soulignant qu’il est important de désigner des responsables chargés d’assurer la coordination entre 

les bureaux nationaux de statistiques et les organismes internationaux dans le cadre des estimations et 

de la communication d’informations concernant les indicateurs des ODD dont la FAO est garante. 

65. Encourager le recours à des variables géospatiales dans les analyses, les travaux universitaires 

et l’élaboration des politiques publiques au sein des bureaux de statistiques et des organismes publics 

en respectant les règles de confidentialité et toute autre condition régissant l’utilisation des 

microdonnées par les parties intéressées. 

66. Favoriser les échanges ouverts avec les institutions publiques, y compris le milieu 

universitaire et le secteur privé, pendant les activités de planification, et en particulier le recensement 

agricole, pour veiller à ce que les données recueillies soient utiles et adaptées aux besoins des 

utilisateurs. 

Recommandations en ce qui concerne le Programme de travail de la FAO 

Poursuivre les activités d’assistance technique et de formation afin d’aider les pays à recueillir les 

données nécessaires au calcul des indicateurs des ODD dont la FAO est garante et de leur apprendre la 

méthode de calcul desdits indicateurs. Il convient, parallèlement à des ateliers et cours de formation 

                                                      
9 Le Groupe de travail a pour mission de faire le point sur les statistiques de l’agriculture et de l’alimentation en Amérique 

latine et dans les Caraïbes ainsi que sur le développement et la standardisation des services de statistiques agricoles. 

Initialement créé par le Comité exécutif de l’Institut interaméricain de statistique (IASI) à sa vingt-quatrième session (1964) 

en tant que Sous-Comité du COINS sur les statistiques agricoles, il a été officiellement approuvé par le Comité pour 

l’amélioration des statistiques nationales (COINS) à sa huitième session (1964). En 1995, l’IASI s’est retiré du Groupe du 

travail et a été remplacé par l’Organisation des États américains (OEA) et par l’Institut interaméricain de coopération pour 

l’agriculture (IICA). L’OEA et l’IICA n’ont pas participé aux quatre dernières réunions du Groupe de travail, mais celui-ci 

conserve toutefois son nom initial. Les recommandations présentées ont été formulées par les délégués. 
10 NQAF: National Quality Assurance Framework. 
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régionaux, de fournir un appui individuel aux pays afin que les activités soient adaptées au contexte 

national. 

67. Définir des modes opératoires et des approches permettant aux pays de tirer des 

enseignements d’autres expériences sur la manière d’aborder les difficultés juridiques et techniques 

générales qui les empêchent actuellement de diffuser librement des microdonnées. 

68. Développer les cadres nationaux d’assurance de la qualité en ce qui concerne les bases de 

données de statistiques sur l’agriculture et l’alimentation; il conviendra pour cela de faire le point sur 

les instructions, les directives et les meilleures pratiques existantes aux niveaux international ou 

national et d’analyser les différents systèmes de statistiques nationaux tout en insistant sur 

l’importance de produire des statistiques à partir de différentes sources dans les sphères agricole et 

alimentaire. 

69. Renforcer l’appui aux pays s’agissant des méthodes définies par la FAO pour élaborer les 

bilans alimentaires et coordonner l’assistance technique nécessaire pour former les équipes nationales 

à cette tâche. Les pays sont conscients de l’importance des bilans alimentaires, base statistique qui 

sous-tend l’analyse de la sécurité alimentaire et le suivi des progrès réalisés par rapport aux indicateurs 

des ODD 2.1.1 (prévalence de la sous-alimentation) et 12.3.1 (pertes et gaspillage alimentaires 

mondiaux).  


