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Résumé2 

Ces dernières décennies, l’agriculture de l’Amérique latine et des Caraïbes a connu une forte 

croissance. La région est devenue l’un des principaux fournisseurs de denrées alimentaires au 

monde, assurant 14 pour cent de la production et 23 pour cent des exportations agricoles et de 

la pêche. 

Cette forte croissance a eu un important coût environnemental avec, notamment, la rareté et la 

pollution de l’eau, la détérioration des sols, la perte de biodiversité, la diminution des stocks de 

poissons et du couvert forestier, ainsi que d’importantes émissions de gaz à effet de serre 

responsables du changement climatique.  

Aujourd’hui, la région est confrontée au grand défi de transformer ses systèmes agricoles et 

alimentaires pour parvenir à une production plus durable et plus résiliente. Cela aidera 

également à combattre toutes les formes de malnutrition et à réduire la pauvreté dans les 

communautés rurales et côtières les plus vulnérables de la région. 

Cette transformation peut présenter de multiples opportunités, car elle nécessitera d’introduire 

des innovations technologiques et d’amplifier celles qui existent, d’investir davantage dans le 

capital humain et la recherche, d’améliorer les politiques et la réglementation, et d’accroître les 

possibilités de progrès en matière d’égalité des sexes. 

 

 

 
1 Session initialement prévue du 27 au 29 avril 2020, à Managua (Nicaragua). 
2 Le présent document porte sur l’une des trois priorités de la FAO dans la région et doit être examiné en tenant 

compte des deux autres priorités, qui sont l’objet des documents LARC/20/2 «Transformer les systèmes 

alimentaires pour favoriser une alimentation saine pour tous» et LARC/20/3 «Main dans la main vers des 

sociétés rurales prospères et inclusives». 
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Recommandations à l’intention de la Conférence régionale 
 

La Conférence régionale est invitée à: 

 

• Réaffirmer que pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) 2 (Faim 

«zéro»), 6 (Eau propre et assainissement), 12 (Consommation et production responsables), 

13 (Action climatique), 14 (Vie aquatique) et 15 (Vie terrestre) du Programme de 

développement durable à l’horizon 20303, il est essentiel et urgent de transformer à grande 

échelle l’agriculture en systèmes plus durables, efficaces et résilients, à faibles émissions. 

 

• Compte tenu des engagements pris par les pays dans le cadre du Programme 2030, y 

compris les différents accords environnementaux4, le Cadre d’action de Sendai pour la 

réduction des risques de catastrophe et, en particulier, l’Accord de Paris, ainsi que de 

l’importance de l’agriculture dans les contributions déterminées au niveau national, il est 

clairement nécessaire de progresser dans la transformation de l’agriculture avec une vision 

intégrée et multidisciplinaire, tout en créant pour cela un environnement favorable.  

 

• Demander à la FAO d’aider à: 

 

a) mettre en œuvre les contributions déterminées au niveau national pour l’agriculture et 

le secteur rural, et à élaborer des stratégies de transformation adaptées au contexte des 

différents pays et territoires afin de parvenir à des accords et à des solutions qui créent 

des synergies entre les différents secteurs, acteurs et niveaux; 

b) renforcer, dans l’élaboration des politiques publiques, des réglementations et des 

cadres institutionnels, la gouvernance pour promouvoir: i) une gestion et une 

planification territoriale appropriées; et ii) une réduction des risques de catastrophe; 

c) promouvoir la mise en œuvre et le développement d’innovations et de pratiques 

durables, résilientes et à faibles émissions en tirant profit du potentiel des nouvelles 

technologies et de modèles innovants qui génèrent des emplois et des possibilités 

d’entrepreneuriat, tout en favorisant l’inclusion des petites entreprises et des 

populations vulnérables ainsi que l’autonomisation des femmes pour faciliter 

l’instauration d’une égalité des sexes; 

d) favoriser le développement et le renforcement de services climatiques et de 

mécanismes d’alerte rapide qui visent à susciter l’action des utilisateurs, à en permettre 

une utilisation effective et à renforcer les capacités d’auto-adaptation; 

e) concevoir des mécanismes propres à promouvoir et accroître l’investissement, à 

faciliter l’accès aux financements mondiaux pour le climat et l’environnement, et à lier 

les mécanismes nationaux d’investissement et de protection sociale existants à la mise 

en place de systèmes agricoles et alimentaires durables et résilients; 

f) renforcer la préservation, la réhabilitation et l’utilisation durable de la biodiversité dans 

l’agriculture, et à promouvoir la mise en œuvre du plan d’action du Dialogue régional 

de haut niveau sur l’intégration de la biodiversité dans les secteurs de l’agriculture, de 

la sylviculture et de la pêche (DRANIBA)5; 

g) à mettre en œuvre des systèmes d’aquaculture et de sylviculture durables et résilients 

tout en luttant contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, ainsi que 

contre l’exploitation forestière illégale.  

h) promouvoir la collaboration et l’échange de données d’expérience entre les pays dans 

le cadre de la coopération Sud-Sud et triangulaire, l’élaboration de stratégies 

communes pour faire face aux défis communs et la gestion des ressources partagées. 
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Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à: 

 

Secrétariat de la Conférence régionale 

RLC-Conferencia@fao.org   

 

 
3 Objectifs de développement durable (ODD) 2015. Pour plus d’informations, voir 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/. 
4 Mentionnés au paragraphe 8 du présent document. 
5 Rapport du Dialogue régional de haut niveau sur l’intégration de la biodiversité dans les secteurs de 

l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche. http://www.fao.org/3/ca4924en/CA4924EN.pdf.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.fao.org/3/ca4924en/CA4924EN.pdf.
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I. Contexte et défis 

1. La région Amérique latine et Caraïbes possède un important patrimoine naturel qui en fait un 

contributeur essentiel aux équilibres et à la dynamique de l’environnement mondial. Avec seulement 

16 pour cent de la superficie terrestre de la planète et 9 pour cent de sa population, elle recèle 

50 pour cent de la biodiversité mondiale6, 23,4 pour cent de la couverture forestière totale7, 

31 pour cent de l’eau douce et 12 pour cent des terres actuellement cultivées8. Cette richesse naturelle 

constitue la base d’une agriculture et d’une production alimentaire abondantes et diversifiées. 

2. Le secteur agricole joue un rôle important dans l’emploi et la croissance économique des pays 

de la région, tout en contribuant de manière déterminante à la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

mondiale. En plus de fournir la plupart des aliments destinés à la consommation interne, la région joue 

un rôle crucial au niveau mondial, assurant 14 pour cent de la production alimentaire et 23 pour cent 

des exportations agricoles et halieutiques9. Elle produit suffisamment de nourriture pour répondre aux 

besoins énergétiques d’environ 821 millions de personnes, soit 169 millions de plus que sa population. 

Cependant, il existe, en son sein, des différences marquées. D’un côté, le Cône Sud, avec un excédent 

commercial agricole et, de l’autre, les pays des Caraïbes, qui importent jusqu’à 80 pour cent de leurs 

denrées alimentaires10. 

3. Le patrimoine naturel de l’Amérique latine et des Caraïbes a été altéré par le développement 

des activités liées à l’agriculture. Ce secteur utilise chaque année 73 pour cent de l’eau douce totale de 

la région. On estime qu’il y a près de 200 millions d’hectares de terres dégradées dans la région et que 

50 pour cent des sols agricoles présentent un certain degré d’érosion. Dans le même temps, la 

superficie forestière a diminué, passant de 51,3 pour cent en 1990 à 46,4 pour cent en 2015, ce qui a 

un impact important sur la perte de biodiversité11. En outre, plus de la moitié des pêcheries de la région 

sont surexploitées – 55 pour cent dans les Caraïbes, 58 pour cent dans l’océan Pacifique du Cône Sud 

et 50 pour cent dans l’océan Atlantique du Cône Sud –, ce qui affecte le volume des prises, avec une 

contraction de plus de 50 pour cent en 2017 par rapport au maximum historique de 199412. La 

détérioration des ressources naturelles de la région affecte non seulement l’équilibre environnemental 

mondial, mais aussi la base productive dont dépendent l’agriculture et d’autres secteurs, vitaux pour le 

développement et le bien-être social. 

4. L’agriculture est fortement touchée par les effets du changement climatique et constitue 

également une importante source de gaz à effet de serre. L’Amérique latine et les Caraïbes produisent 

8,3 pour cent des émissions mondiales d’équivalent CO2
13. Sur ce pourcentage, l’agriculture, la 

sylviculture et le changement d’affectation des terres représentent 42 pour cent14. L’augmentation de 

l’intensité et de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes dus au changement 

climatique est devenue l’un des principaux défis auxquels est confrontée l’agriculture régionale. Selon 

l’indice de risque climatique mondial à long terme15, la Dominique (10), Haïti (4), le Honduras (2) et 

le Nicaragua (6) figurent parmi les dix pays les plus vulnérables. Le cas des petits États insulaires en 

développement (PEID) des Caraïbes est particulièrement grave, leur taille géographique et 

économique limitant leur aptitude à supporter des pertes et empêchant toute reprise sans aide 

extérieure16. Entre 2006 et 2016, ces pays ont vu 18 pour cent de leur population touchée par des 

catastrophes liées au climat, les dommages et pertes agricoles atteignant 19 pour cent de la valeur 

 

6 CEPALC, FAO, IICA, 2019. http://repositorio.iica.int/bitstream/11324/8214/1/BVE19040295e.pdf. 
7 Commission des forêts pour l’Amérique latine et les Caraïbes, 2017. 
8 FAO. État des ressources en sols du monde 2015, http://www.fao.org/3/a-i5126f.pdf.  
9 OCDE/FAO, 2019. Perspectives agricoles 2019-2028 http://www.oecd.org/fr/agriculture/perspectives-

agricoles-ocde-fao-2019/.  
10 FAO, 2015. État de l’insécurité alimentaire dans les Caraïbes de la CARICOM. http://www.fao.org/3/a-

i5131e.pdf. 
11 Durango, S. et al., 2019. http://www.fao.org/3/ca5507es/ca5507es.pdf. 
12 Flores Nava, A., 2019. http://www.fao.org/3/ca5473es/ca5473es.pdf.  
13 CEPALC, 2018. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42228/4/S1701215A_es.pdf. 
14 Ibid. 
15 Germanwatch, 2019. 
16 En 2015, à cause de la tempête tropicale Erika, la Dominique a subi des pertes et des dommages équivalant à 

90 pour cent de son PIB (Banque mondiale, 2016).  

http://repositorio.iica.int/bitstream/11324/8214/1/BVE19040295e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5126f.pdf.
http://www.oecd.org/fr/agriculture/perspectives-agricoles-ocde-fao-2019/
http://www.oecd.org/fr/agriculture/perspectives-agricoles-ocde-fao-2019/
http://www.fao.org/3/a-i5131e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5131e.pdf
http://www.fao.org/3/ca5507es/ca5507es.pdf
http://www.fao.org/3/ca5473es/ca5473es.pdf.
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42228/4/S1701215A_es.pdf
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agricole totale. Ces conséquences ont été sensiblement plus importantes que dans les autres pays de la 

région, où la proportion de personnes touchées et de pertes agricoles était inférieure à 10 pour cent17. 

5. Compte tenu des effets du changement climatique sur les régimes de température et de 

précipitation, on estime que dans les régions du Cône Sud, la production agricole pluviale va diminuer 

en raison de l’augmentation du stress hydrique saisonnier18. En Amérique centrale, on prévoit, vers la 

fin du siècle, une diminution du rendement de cultures telles que le maïs, les haricots et le riz de 

35, 43 et 50 pour cent respectivement19. On s’attend également à une baisse des rendements de la 

pêche et de l’aquaculture, ainsi qu’à des répercussions sur la répartition des parasites et des maladies 

et sur la capacité des écosystèmes à réagir aux événements climatiques néfastes. Dans les PEID, les 

Caraïbes et les zones côtières intérieures, il faudra s’attaquer aux conséquences de l’élévation du 

niveau de la mer, de l’intrusion saline, de l’acidification des océans et du blanchiment accru des 

coraux. Le changement climatique touche de manière disproportionnée les personnes et les 

communautés agricoles pauvres et vulnérables. Leur capacité de récupération après des événements 

néfastes est faible, ainsi que leurs chances d’agir de manière préventive pour réduire les dommages et 

les pertes, et adapter leurs moyens de subsistance. 

6. En 2050, la population mondiale devrait atteindre 9,8 milliards de personnes, avec une 

augmentation de la demande alimentaire mondiale comprise entre 60 et 70 pour cent20. En 2028, 

l’Amérique latine et les Caraïbes devraient assurer plus de 25 pour cent des exportations mondiales de 

produits agricoles et de la pêche21. 

7. Pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle face à la demande croissante de 

nourriture, à la concurrence accrue pour les ressources naturelles et à la crise climatique, il est urgent 

de repenser l’agriculture et d’exploiter les énormes possibilités de synergies environnementales, 

économiques et sociales que peuvent offrir les modèles de croissance verte et bleue. À cet égard, il 

faudrait qu’en Amérique latine et dans les Caraïbes, la transformation de l’agriculture: 

• maintienne et même étende le rôle du secteur agricole en tant que moteur du 

développement économique régional, sur la base d’une production plus résiliente face au 

changement climatique, y compris une utilisation et une gestion rationnelles des ressources 

naturelles et un développement complet du potentiel que détient la région comme 

fournisseur d’aliments verts et bleus22; 

• conserve et restaure l’extraordinaire patrimoine naturel de la région pour continuer à 

contribuer aux équilibres et à la dynamique de l’environnement mondial, et préserver la 

base productive et le patrimoine naturel de la région;  

• encourage une plus grande inclusion des territoires ruraux, en préservant les moyens de 

subsistance et renforçant l’agriculture familiale; 

• promeuve une nouvelle génération de politiques alimentaires et nutritionnelles qui 

s’attaquent à la malnutrition sous toutes ses formes, par une approche des systèmes 

alimentaires qui offre des aliments durables et variés, plus sains et plus nutritifs.  

8. Les pays d’Amérique latine et des Caraïbes s’emploient à relever ce défi. Ils sont signataires 

du Programme 2030, de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC), de l’Accord de Paris, du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, de 

la Convention sur la diversité biologique, de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 

désertification et des conventions sur les produits chimiques persistants (Rotterdam et Stockholm). En 

ce qui concerne les contributions déterminées au niveau national, 94 pour cent correspondent à des 

activités d’adaptation liées à l’agriculture et 77 pour cent à des activités liées à l’atténuation des effets, 

70 pour cent concernent la gestion, la conservation et l’efficacité d’utilisation de l’eau, et 68 pour cent 

 
17 FAO, 2017. L’impact des catastrophes et des crises sur l’agriculture et la sécurité alimentaire. 
18 Jarvis et al., 2019. http://www.fao.org/3/ca5042en/ca5042en.pdf. 
19 CEPALC, 2013. Impacts potentiels du changement climatique sur les céréales de base en Amérique centrale. 
20 Par rapport à la production de 2013 (FAO, 2017). 
21 OCDE/FAO, 2019. Perspectives agricoles 2019-2028. http://www.oecd.org/fr/agriculture/perspectives-

agricoles-ocde-fao-2019/.  
22 Aliments issus de chaînes de production fondées sur un modèle de croissance verte et bleue. 

http://www.fao.org/3/ca5042en/ca5042en.pdf
http://www.oecd.org/fr/agriculture/perspectives-agricoles-ocde-fao-2019/
http://www.oecd.org/fr/agriculture/perspectives-agricoles-ocde-fao-2019/
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des pays d’Amérique centrale et du Sud sont acquis à la gestion des écosystèmes et de la biodiversité. 

En outre, les pays commencent à transformer leurs politiques publiques, comme en témoignent la 

politique de croissance verte de la Colombie (2018)23, la loi de production agroécologique de 

l’Uruguay (2019)24 et la stratégie d’agriculture durable adaptée au climat approuvée en 2017 par les 

membres du Système d’intégration de l’Amérique centrale (SICA en espagnol) et la République 

dominicaine. 

9. Cette transformation implique de modifier les systèmes agricoles et alimentaires avec trois 

objectifs principaux: 1) des systèmes de production terrestres et marins durables via une réduction de 

leur empreinte écologique et une plus grande intégration avec la biodiversité et les écosystèmes; 2) des 

agriculteurs, des communautés et des écosystèmes plus résilients face au changement climatique; et 

3) un cadre propice adapté aux nouveaux défis. 

II. Trois objectifs pour la transformation écologique  

et climatique de l’agriculture 

2.1.  Des systèmes de production terrestres et marins durables  

10. Le sauvegarde des services écosystémiques est essentielle pour accroître la production, 

préserver les moyens de subsistance, diversifier les possibilités de développement durable, améliorer 

l’inclusion et le bien-être de la population rurale, et réduire les conflits socio-environnementaux. C’est 

pourquoi il convient d’encourager une plus grande efficacité dans l’utilisation et la gestion des 

ressources naturelles, ainsi qu’une meilleure intégration entre la production, la biodiversité et les 

écosystèmes. Ces objectifs devraient être abordés de manière combinée, en intégrant la gestion durable 

des ressources naturelles aux niveaux national et territorial. 

 

a) Améliorer la santé des sols et restaurer les terres 

11. Les sols, ressource essentielle pour la production alimentaire, sont soumis à de multiples 

processus de dégradation qui diminuent leur qualité et leur capacité de production, ce qui a un impact 

négatif sur la subsistance des producteurs. Dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur la 

lutte contre la désertification, la plupart des pays de la région ont élaboré des plans d’action pour 

atteindre la neutralité en matière de dégradation des sols. En 201825, 22 pays ont fixé des objectifs 

précis à cet égard. Compte tenu de la forte incidence des terres et des écosystèmes dégradés en 

Amérique latine et dans les Caraïbes, une restauration à grande échelle devrait y être proposée dans le 

cadre de la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes (2021-2030)26. 

 

b) Promouvoir la conservation et l’utilisation rationnelle de l’eau, ainsi que la gestion de ses 

pénuries 

12. L’importance de la disponibilité et de la qualité de l’eau pour la production agricole est 

indéniable. La répartition temporelle et spatiale des précipitations et des ressources en eau, en quantité 

et en qualité, ainsi que la demande croissante d’eau pour divers usages et les effets du changement 

climatique font qu’il est urgent de la conserver. Pour une gestion plus durable et plus rationnelle de 

l’eau, il est nécessaire d’étendre l’utilisation de solutions techniques et technologiques telles que les 

pratiques de conservation des sols, les systèmes d’irrigation technicisés, les systèmes de collecte et de 

stockage des eaux de pluie, ainsi que le traitement et la réutilisation des eaux usées. Ce développement 

doit s’accompagner d’une meilleure gouvernance des ressources en eau afin d’en assurer une 

distribution et une conservation appropriées, et de prévenir ainsi tout conflit lié à son accès. 

 

 
23 Conseil national de la politique économique et sociale (CONPES), document 3934, 2018. 
24 Loi n° 19.717 du 23 janvier 2019: Plan national pour la promotion de la production agroécologique. 
25 http://www.fao.org/in-action/agronoticias/detail/es/c/1099638/. 
26 Co-dirigée par la FAO et le PNUE. 

http://www.fao.org/in-action/agronoticias/detail/es/c/1099638/
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c) Intégrer la biodiversité dans la production agricole et protéger les écosystèmes 

13. La biodiversité fournit à la production agricole de la région des services écosystémiques 

essentiels tels que le maintien de sols sains, l’approvisionnement en eau, la pollinisation, la protection 

contre les phénomènes climatiques néfastes, la lutte contre les parasites et la fourniture d’habitats pour 

la faune, y compris les poissons et d’autres espèces. Pour préserver la continuité de ces services, il est 

essentiel de mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources naturelles au niveau du territoire, du 

paysage et du bassin hydrographique. Au niveau de l’agriculture, il convient de promouvoir, entre 

autres, la conservation et une production biologique, intégrée, régénératrice et écologique. En outre, la 

région possède une riche biodiversité dans ses systèmes agroalimentaires ancestraux et traditionnels, y 

compris ceux des peuples autochtones. Ce patrimoine naturel peut grandement aider à mettre en place 

une agriculture durable et résiliente, qui pourrait servir de base à de nouvelles stratégies de 

développement et de croissance. 

 

d) Gestion durable des forêts 

14. Les forêts fournissent des biens et des services essentiels à la vie et à la conservation de la 

biodiversité, et assurent la subsistance des communautés qui les habitent. On estime que les peuples 

autochtones, les descendants d’Africains et d’autres communautés traditionnelles contrôlent 

légalement environ 40 pour cent de la superficie forestière de la région27. L’expansion de la frontière 

de l’agriculture et de l’élevage continue d’être la principale source de déforestation, exacerbée par les 

incendies qui, notamment en Amérique du Sud et en Amérique centrale, touchent environ 35 millions 

d’hectares chaque année28. La gestion des forêts devrait se fonder sur des stratégies de conservation et 

de gestion durable qui passent par la mise en place de politiques, de normes et de capacités propres à 

réduire l’exploitation illégale et à promouvoir la cogestion, la foresterie communautaire, l’octroi de 

concessions forestières, la gestion des risques d’incendie et une appréciation socioculturelle des forêts 

en tant que fournisseurs de services environnementaux. 

 

e) Réduire les émissions de gaz à effet de serre 

15. Pour que le secteur agricole puisse atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre 

énoncés dans l’Accord de Paris, il faut agir dans différents domaines, y compris les suivants: 

• Réduction des émissions causées par le déboisement et la dégradation des forêts 

(REDD +). Les différentes actions de restauration et de gestion des forêts, ainsi que le 

développement des capacités des systèmes nationaux de surveillance des forêts et des 

procédures associées de mesure, de notification et de vérification des émissions, appuyées 

par la FAO dans le cadre de l’initiative REDD +, se sont révélées efficaces pour atténuer 

nettement les émissions de gaz à effet de serre, mettre en œuvre les contributions 

déterminées au niveau national et améliorer l’accès aux ressources financières. 

• Production animale à faibles émissions. L’élevage est l’activité agricole qui émet le plus 

de gaz à effet de serre par calorie produite. Il est possible d’en réduire les émissions jusqu’à 

30 pour cent29 en gérant mieux le bétail (santé et génétique animales), les pâturages, les 

déchets et les débris pour la production de biomasse et la récupération de nutriments30. 

• Recarbonisation des sols. C’est l’une des stratégies les plus rentables que l’on puisse 

mettre en œuvre pour atténuer les effets du changement climatique31. Elle nécessite de 

renforcer l’aptitude des pays à cartographier, surveiller et vérifier le carbone organique 

 
27 Rights and Resources Initiative 2014, https://rightsandresources.org/en/publication/view/what-future-for-

reform/.  
28 Données de la période 2003-2012. Van Lierop et al., 2015. Global forest area disturbance from fire, insect 

pests, diseases and severe weather events. Forest Ecology and Management, p. 352. 
29 FAO, 2013. Lutter contre le changement climatique grâce à l’élevage. 
30 Gerber, P.J. et al., 2013. Enfrentando el cambio climático a través de la ganadería. http://www.fao.org/3/a-

i3437s.pdf. 
31 GIEC, 2019. Rapport spécial sur le changement climatique et l’utilisation des terres. 

https://rightsandresources.org/en/publication/view/what-future-for-reform/
https://rightsandresources.org/en/publication/view/what-future-for-reform/
http://www.fao.org/3/a-i3437s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3437s.pdf
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présent dans le sol, de promouvoir de bonnes pratiques de gestion des sols et de créer les 

conditions de leur extension. 

• Réduction des pertes et du gaspillage de nourriture. En Amérique latine et dans les 

Caraïbes, on estime que 12 pour cent de la nourriture est perdue de la récolte à la 

distribution, ce qui signifie une perte économique d’environ 150 milliards de dollars des 

États-Unis par an et la production d’émissions équivalant à 16 pour cent de l’empreinte 

carbone mondiale32. En réduisant les pertes et le gaspillage, on améliore le rendement des 

ressources. Il est essentiel, pour transformer le système alimentaire, d’inclure une 

innovation, une législation et des initiatives qui entraînent des changements à chaque étape 

de la chaîne de production et dans les modes de consommation. 

 

f) Promouvoir une croissance bleue 

16. Les écosystèmes marins, côtiers et continentaux peuvent être un moteur de croissance bleue et 

grandement contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les protéines du poisson et d’autres 

produits de la mer (y compris les algues) sont bénéfiques pour la santé humaine et émettent peu de gaz 

à effet de serre33. L’industrie de la pêche et de l’aquaculture est en pleine expansion et il est nécessaire 

de veiller à ce que cela se fasse de manière durable. À cet égard, la FAO propose: 

• de renforcer l’aptitude des pays et de la région à faire face à la pêche illégale, non déclarée 

et non réglementée avec l’adoption et la mise en œuvre de l’Accord relatif aux mesures du 

ressort de l’État du port34 et des instruments internationaux connexes; 

• d’améliorer les systèmes nationaux d’évaluation et de suivi des ressources halieutiques; 

• de renforcer les systèmes de gestion et la gestion durable de la pêche et de l’aquaculture en 

adoptant les dispositions du Code de conduite pour une pêche responsable35 et des 

instruments connexes; 

• de renforcer les capacités techniques et organisationnelles des micro et petites entreprises 

aquacoles pour assurer leur inclusion dans des chaînes de valeur durables et résilientes.  

 

2.2.  Des agriculteurs, des communautés et des écosystèmes plus résilients face au 

changement climatique 

17. La résilience implique la capacité de tous les acteurs à anticiper les risques et les menaces 

climatiques, à réduire l’impact des événements néfastes, tant de nature extrême que de faible intensité 

et de haute fréquence, et à adapter et transformer les voies de développement à long terme. Les 

stratégies et les politiques de gestion des risques de catastrophe et d’adaptation au changement 

climatique doivent être abordées de manière complémentaire et intégrée afin de gérer les risques 

climatiques et de réduire leurs effets à court et long termes. Pour être efficace, l’action menée pour 

accroître la résilience doit également intégrer la dimension de genre et être interculturelle. Pour 

progresser dans ce domaine, il faut: 

 

a) Investir dans la prévention des catastrophes pour réduire les coûts dans l’agriculture 

18. L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des catastrophes dues au changement 

climatique a entraîné une augmentation des dépenses publiques d’intervention et de réhabilitation, ce 

qui est devenu insoutenable pour de nombreux pays. Cependant, chaque dollar des États-Unis investi 

dans une action menée rapidement pour prévenir et atténuer les effets d’un événement climatique 

 
32 FAO, 2019. SOFA 2019. http://www.fao.org/3/ca6030fr/ca6030fr.pdf.  
33 Flores Nava, A., 2019. http://www.fao.org/3/ca5473es/ca5473es.pdf. 
34 Cet accord est le seul instrument contraignant de lutte contre la pêche INDNR adopté par la communauté 

internationale. Il subsiste, cependant, une inquiétante faiblesse institutionnelle en ce qui concerne le suivi, le 

contrôle et la surveillance des pêches en raison de la faible priorité accordée à la pêche dans la politique 

sectorielle. 
35 FAO, 1995. http://www.fao.org/3/a-v9878f.pdf.  

http://www.fao.org/3/ca6030fr/ca6030fr.pdf
http://www.fao.org/3/ca5473es/ca5473es.pdf
http://www.fao.org/3/a-v9878f.pdf.
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néfaste prévu dans le secteur agricole génère un rendement estimé entre 2,50 et 7,10 USD en pertes et 

dommages évités et en bénéfices supplémentaires. Il est essentiel de mettre en place des politiques 

publiques, des moyens institutionnels et des mécanismes de coordination pour la gestion des risques 

de catastrophe et du changement climatique dans l’ensemble du cadre institutionnel lié à l’agriculture 

et aux ressources naturelles. Il faudrait, en particulier, intégrer l’analyse des risques de catastrophe 

dans les investissements publics qui visent l’agriculture et créer des mécanismes financiers publics et 

privés propres à protéger les investissements contre les effets néfastes des catastrophes et du climat, et 

à renforcer une résilience qui aide les petits agriculteurs à s’adapter. 

 

b) Surveiller les risques et activer les systèmes d’alerte rapide 

19. Des informations claires et documentées, fondées sur de meilleurs systèmes d’évaluation, de 

caractérisation et de suivi des dommages et pertes liés aux risques agroclimatiques, sont la clé d’une 

prise de décision éclairée. Cela permet aux pays d’agir efficacement et rapidement, en plus d’aider à 

guider l’investissement dans les domaines stratégiques. Il est impératif, en Amérique latine et dans les 

Caraïbes, d’intensifier l’élaboration de systèmes d’alerte rapide et de services climatiques destinés à 

l’agriculture, en améliorant la contextualisation territoriale et l’accès des petits producteurs à ces 

informations afin qu’ils puissent agir en temps utile et accroître leur capacité d’adaptation. 

 

c) Promouvoir l’adaptation au changement climatique en étendant les pratiques de 

production résilientes 

20. En investissant dans la mise en œuvre de bonnes pratiques et de techniques de résilience, on 

réduit la vulnérabilité aux scénarios de variabilité et de changement climatiques, et l’on améliore la 

productivité. Ces pratiques procurent aux agriculteurs d’importants avantages sociaux et économiques, 

même en l’absence de catastrophes36, aidant ainsi à réduire la pauvreté et la vulnérabilité. Les 

connaissances locales et les savoirs autochtones constituent une précieuse source de pratiques et de 

techniques qui permettent d’améliorer la résilience. 

21. Il faut œuvrer à grande échelle pour faire connaître ces pratiques aux petits exploitants 

agricoles et pour créer, afin de faciliter leur adoption, des environnements favorables à des politiques 

publiques, à des services de vulgarisation et à un accès du secteur privé aux financements et à 

l’innovation. Les projets PROEZA (Pauvreté, reboisement, énergie et changement climatique), au 

Paraguay, et RECLIMA (Intensification des mesures de résilience face au climat dans les 

agroécosystèmes du couloir sec), au Salvador, financés par le Fonds vert pour le climat, sont des 

exemples de modèles de transformation appliqués à une échelle qui favorise des approches territoriales 

inclusives pour assurer la résilience des producteurs les plus vulnérables. 

22. Les mesures d’adaptation fondées sur la nature, qui accroissent la résilience en intégrant la 

gestion des ressources naturelles dans l’agriculture, comprennent un large éventail d’actions telles que 

la valorisation de l’agrobiodiversité, la gestion rationnelle et durable des sols et de l’eau, et le 

rétablissement ou l’accroissement de la fourniture de services écosystémiques. Ces pratiques génèrent 

des retombées positives en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre37 et de 

multiplication des alternatives de développement durable, ce qui démontre la relation étroite qui existe 

entre la durabilité et la résilience à court et long termes. 

 

d) Améliorer la réponse aux catastrophes et promouvoir le relèvement et la résilience 

23. Il faudrait, dans la planification de la réponse aux catastrophes et des activités de relèvement 

du secteur agricole, intégrer des mesures de gestion des risques de catastrophe et d’adaptation au 

changement climatique pour éviter de reproduire ces risques, en profitant des crises pour intégrer de 

nouvelles technologies adaptées au climat. L’intégration de tous les secteurs et la participation des 

acteurs locaux à la gestion des risques sont également essentielles au succès de la phase de réponse et 

 
36 Une étude de la FAO fait apparaître un rapport coût-avantages 2,2 fois supérieur à celui des pratiques utilisées 

auparavant par les producteurs et un rapport de 3,7, atteignant 4,5 en cas de catastrophe. FAO, 2019, 

http://www.fao.org/3/ca4429en/ca4429en.pdf. 
37 Le GIEC estime que les solutions fondées sur la nature peuvent fournir plus d’un tiers de l’atténuation 

nécessaire d’ici à 2030 pour stabiliser le réchauffement sous 2° Celsius supplémentaires. 

http://www.fao.org/3/ca4429en/ca4429en.pdf
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de relèvement. Ici, comme dans d’autres domaines, il faut identifier les besoins des différents acteurs 

et y répondre en tenant compte des effets subis selon le sexe, l’ethnie et d’autres critères. 

24. En concentrant l’aide publique sur les personnes les plus touchées et en adaptant les régimes 

de protection sociale, on aide à promouvoir des approches qui, comme l’élaboration de programmes 

d’emploi pour l’amélioration des infrastructures rurales, la remise en état des versants et la 

conservation de l’eau, s’attaquent aux causes sous-jacentes de la vulnérabilité dans le cadre d’une 

réponse globale aux catastrophes. Les stratégies de transition vers le développement rural, comme 

l’appui à la création d’associations et la promotion de modes alternatifs de production, doivent être 

encouragées dans le cadre de programmes de rétablissement rapide de la production et des moyens de 

subsistance.  

 

2.3.  Un cadre propice adapté aux nouveaux défis 
 

a) Vers une nouvelle gouvernance 

25. La transformation de l’agriculture ne se fera pas seule. Il faut une volonté politique forte, 

largement réformer tous les secteurs de l’économie, et modifier les politiques, les investissements et 

les alliances. Pour que ces changements soient efficaces, il faut prendre en compte l’ensemble du 

système alimentaire et envisager des solutions tout au long de la chaîne de valeur. Les objectifs du 

Programme 2030 ne seront pas atteints par des politiques traditionnelles isolées ou sectorielles, mais 

par une action intégrée portant sur de multiples fronts. Outre les changements pratiques, la transition 

vers une agriculture plus durable et plus résiliente nécessite de nouer des alliances et des coalitions 

avec des acteurs extérieurs au secteur de l’alimentation et de l’agriculture. À cet égard, la FAO peut 

aider les pays à mettre en place des plateformes de coordination et de coopération interinstitutionnelles 

et intersectorielles, ainsi que des mécanismes qui favorisent la décentralisation des processus 

décisionnels et la participation des administrations locales et des organisations sociales et territoriales 

à la conception et à la mise en œuvre des politiques. 

 

b) Investir davantage dans la durabilité et la résilience 

26. Pour aider à transformer le monde rural, il faut accroître l’investissement responsable dans 

l’agriculture, l’amélioration des mécanismes de financement et la formation du capital humain. Les 

pays peuvent avoir besoin d’aide pour accéder aux fonds de financement pour le climat et 

l’environnement, mais ils doivent également revoir et adapter leurs politiques et instruments 

d’investissement, et promouvoir une production durable par des incitations financières et fiscales. 

Étant donné qu’aujourd’hui, le principal investisseur dans l’agriculture est le secteur privé, il est 

impératif de créer un cadre réglementaire favorable qui oriente cet investissement vers un 

développement résilient et durable. 

 

c) Innovation et technologie 

27. L’innovation, en particulier l’utilisation de la technologie numérique dans l’agriculture, est 

essentielle à la transformation du monde rural et de l’agriculture. Elle permettra d’accroître l’efficacité 

de l’utilisation et de la gestion des ressources naturelles, de réduire les coûts et de prendre de 

meilleures décisions. Pour stimuler l’innovation dans l’agriculture, il faut investir dans le 

perfectionnement professionnel, le développement de biens collectifs dans les zones rurales et la mise 

en place de solides programmes de recherche. 

28. La FAO invite les pays à investir dans des actions et des stratégies qui intègrent et promeuvent 

les synergies entre les trois lignes d’action38 proposées pour la Conférence dans l’optique de systèmes 

alimentaires et agricoles garants d’une alimentation saine et promoteurs d’une production alimentaire 

durable qui résiste au changement climatique et inclue les plus pauvres et les plus vulnérables, tout en 

créant des emplois et en réduisant les inégalités dans les zones rurales. Elle propose d’aider les États 

 
38 LARC/20/2 «Transformer les systèmes alimentaires pour favoriser une alimentation saine pour tous», 

LARC/20/3 «Main dans la main vers des sociétés rurales prospères et inclusives» et LARC/20/4 «Une 

agriculture durable et résiliente face au climat». 
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Membres à promouvoir des stratégies intégrées fondées sur ces principes et d’appuyer la réalisation 

des ODD. 

29. En ce qui concerne une agriculture durable qui résiste au changement climatique, la FAO aide 

les pays à réaliser les ODD suivants: 

 

ODD 1  Pas de pauvreté 

1.5 D’ici à 2030, renforcer la résilience des pauvres et des personnes en situation vulnérable et réduire 

leur exposition aux phénomènes climatiques extrêmes et à d’autres chocs et catastrophes d’ordre 

économique, social ou environnemental et leur vulnérabilité 

ODD 2  Faim «zéro» 

2.3 D’ici à 2030, doubler la productivité agricole et les revenus des petits producteurs alimentaires, en 

particulier les femmes, les autochtones, les exploitants familiaux, les éleveurs et les pêcheurs, y compris en 

assurant l’égalité d’accès aux terres, aux autres ressources productives et intrants, au savoir, aux services 

financiers, aux marchés et aux possibilités d’ajout de valeur et d’emploi autres qu’agricoles 

2.4 D’ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire et mettre en œuvre des pratiques 

agricoles résilientes qui permettent d’accroître la productivité et la production 

2.5 D’ici à 2030, préserver la diversité génétique des semences, des cultures et des animaux d’élevage ou 

domestiqués 

ODD 5  Égalité entre les sexes 

5.1 Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles 

5.a Entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits aux ressources économiques, ainsi 

qu’à l’accès à la propriété et au contrôle des terres et d’autres formes de propriété, aux services financiers, à 

l’héritage et aux ressources naturelles, dans le respect du droit interne 

5.b Renforcer l’utilisation des technologies clefs, en particulier l’informatique et les communications, pour 

promouvoir l’autonomisation des femmes 

ODD 6  Eau propre et assainissement 

6.3 D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion de déchets et 

en réduisant au minimum les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, en diminuant de 

moitié la proportion d’eaux usées non traitées et en augmentant considérablement à l’échelle mondiale le 

recyclage et la réutilisation sans danger de l’eau 

6.4 D’ici à 2030, augmenter considérablement l’utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous les 

secteurs et garantir la viabilité des retraits et de l’approvisionnement en eau douce afin de tenir compte de la 

pénurie d’eau et de réduire nettement le nombre de personnes qui souffrent du manque d’eau 

6.6 D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones 

humides, les rivières, les aquifères et les lacs 

ODD 12  Consommation et production durables 

12.2 D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des ressources naturelles 

12.4 D’ici à 2020, instaurer une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et de tous les déchets 

tout au long de leur cycle de vie, conformément aux principes directeurs arrêtés à l’échelle internationale, et 

réduire considérablement leur déversement dans l’air, l’eau et le sol, afin de minimiser leurs effets négatifs 

sur la santé et l’environnement 

ODD 13 Action climatique 

13.1 Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux 

catastrophes naturelles liées au climat 

13.2 Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies et la 

planification nationales 

13.b Promouvoir des mécanismes de renforcement des capacités afin que les pays les moins avancés et les petits 

États insulaires en développement se dotent de moyens efficaces de planification et de gestion pour faire face 

aux changements climatiques, l’accent étant mis notamment sur les femmes, les jeunes, la population locale et 

les groupes marginalisés 
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ODD 14  Vie aquatique  

14.4 D’ici à 2020, réglementer efficacement la pêche, mettre un terme à la surpêche, à la pêche illicite, non 

déclarée et non réglementée et aux pratiques de pêche destructrices et exécuter des plans de gestion fondés 

sur des données scientifiques, l’objectif étant de rétablir les stocks de poissons le plus rapidement possible, au 

moins à des niveaux permettant d’obtenir un rendement constant maximal compte tenu des caractéristiques 

biologiques 

14.6 D’ici à 2020, interdire les subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche, supprimer 

celles qui favorisent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et s’abstenir d’en accorder de 

nouvelles, sachant que l’octroi d’un traitement spécial et différencié efficace et approprié aux pays en 

développement et aux pays les moins avancés doit faire partie intégrante des négociations sur les subventions 

à la pêche menées dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce 

14.7 D’ici à 2030, faire mieux bénéficier les petits États insulaires en développement et les pays les moins avancés 

des retombées économiques de l’exploitation durable des ressources marines, notamment grâce à une gestion 

durable des pêches, de l’aquaculture et du tourisme 

14.c Améliorer la conservation des océans et de leurs ressources et les exploiter de manière plus durable en 

application des dispositions du droit international, énoncées dans la Convention des Nations Unies sur le 

droit de la mer, qui fournit le cadre juridique requis pour la conservation et l’exploitation durable des océans 

et de leurs ressources, comme il est rappelé au paragraphe 158 de «L’avenir que nous voulons» 

ODD 15  Vie terrestre 

15.1 D’ici à 2030, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et 

des écosystèmes d’eau douce 

15.2 D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, mettre un terme à la déforestation, 

restaurer les forêts dégradées et accroître considérablement le boisement et le reboisement au niveau mondial 

15.3 D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres 

touchées par la désertification, la sécheresse et les inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde neutre 

en matière de dégradation des terres 

15.4 D’ici à 2030, assurer la préservation des écosystèmes montagneux 

15.5 Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation du milieu naturel, mettre un terme à 

l’appauvrissement de la biodiversité et, d’ici à 2020, protéger les espèces menacées et prévenir leur 

extinction 

15.6 Favoriser le partage juste et équitable des bénéfices découlant de l’utilisation des ressources génétiques et 

promouvoir un accès approprié à celles-ci, ainsi que cela a été décidé à l’échelle internationale 

15.9 D’ici à 2020, intégrer la protection des écosystèmes et de la biodiversité dans la planification nationale, dans 

les mécanismes de développement, dans les stratégies de réduction de la pauvreté et dans la comptabilité 

15.a Mobiliser des ressources financières de toutes provenances et les augmenter nettement pour préserver la 

biodiversité et les écosystèmes et les exploiter durablement 

15.b Mobiliser d’importantes ressources de toutes provenances et à tous les niveaux pour financer la gestion 

durable des forêts et inciter les pays en développement à privilégier ce type de gestion, notamment aux fins de 

la préservation des forêts et du reboisement 

 

30. Dans le cadre de sa transformation en une organisation plus dynamique, plus réactive, plus 

efficace et plus efficiente, la FAO aide, par des activités novatrices, les pays à mettre en œuvre le 

programme de travail décrit dans le présent document. Aujourd’hui, les États Membres, les sociétés 

rurales et les systèmes agricoles et alimentaires de la région sont très différents de ce qu’ils étaient 

dans les années 70 et 80, lorsque la présence de la FAO dans les pays et son mode de fonctionnement 

ont été établis. Pour maximiser cette présence et accroître l’efficacité et l’impact de l’appui qu’elle 

procure à ses Membres dans le contexte régional, la FAO cherche à adopter un modèle qui lui 

permette39: 

 

a) d’obtenir, en matière d’innovation, de politique et d’investissement, des résultats qui 

débouchent sur des produits et des effets qui soient au niveau de l’ambition qu’ont les 

pays de se conformer aux ODD. 

 
39 Voir LARC/20/8 «Améliorer les capacités de la FAO au service des États Membres dans la région Amérique 

latine et Caraïbes». 



LARC/20/4  13 

 

 

b) de travailler en s’axant davantage sur des programmes et d’organiser son personnel en 

équipes multidisciplinaires pour intégrer les politiques, les normes, les connaissances, 

les opérations et le soutien à l’investissement au service des États Membres. 

c) de renforcer les capacités de fonctionnement et d’exécution des bureaux décentralisés 

dans les États Membres, en particulier de ceux qui connaissent une croissance rapide de 

leur budget et de leur plan de travail. 

d) de faciliter la collaboration et le partenariat en mobilisant les moyens des gouvernements 

de la région, du secteur privé, de la société civile, des universités et des instituts de 

recherche, y compris la création d’alliances stratégiques et la coopération Sud-Sud et 

triangulaire. 

e) de développer son aptitude à effectuer des activités d’analyse stratégique, de suivi, 

d’évaluation, de gestion des connaissances et de reddition de comptes à un haut niveau 

de qualité. 

f) de maintenir la tendance positive à la croissance de la mobilisation de ressources pour 

mieux servir les États Membres. 

 

 

 


