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COMITÉ DE L’AGRICULTURE 

Vingt-septième session 

28 septembre - 2 octobre 2020 

Vers un programme mondial sur l’agriculture durable dans les zones 

arides, en collaboration avec le Cadre mondial contre la pénurie d’eau  

dans l’agriculture dans des conditions de changement climatique 

Résumé 

Les zones arides couvrent plus de 43 pour cent de la superficie terrestre mondiale et sont 

caractérisées par une faible disponibilité des ressources en eau et de fortes fluctuations de la 

température. L’agriculture en zone aride est surtout le fait de petits exploitants, notamment des 

éleveurs pastoraux qui doivent composer simultanément avec une productivité basse, des revenus 

faibles et une concurrence grandissante autour de l’eau, des aliments et des terres, difficultés 

aggravées par le changement climatique. Environ deux milliards de personnes vivent sur des terres 

arides, et 90 pour cent d’entre elles sont dans des pays en développement, principalement dans des 

zones rurales où elles tirent leurs moyens de subsistance de l’agriculture. Il est essentiel d’instaurer 

des systèmes de production durables et parallèlement de gérer efficacement les ressources naturelles, 

de renforcer la résilience et de relancer l’économie, sans quoi aucun progrès ne sera enregistré à 

l’aune du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des objectifs de développement 

durable (ODD).  

Un programme mondial sur l’agriculture durable dans les zones arides (le «Programme mondial») 

pourrait contribuer à divers ODD, en particulier pour ce qui touche la réduction de la pauvreté, la 

sécurité alimentaire et la nutrition et la gestion durable des ressources naturelles comme l’eau, les 

terres, les forêts et la pêche. Le programme aidera les pays des zones arides à gérer ces problèmes 

selon une approche complète et intégrée. Son principal objectif sera de donner plus de moyens aux 

petits exploitants des zones arides en développant les systèmes agricoles, les ressources productives, 

les capacités et les débouchés tout en protégeant les ressources naturelles dans le contexte du 

changement climatique. Le Programme mondial s’inscrira dans l’Initiative Main dans la main, qui 

promeut la gestion et l’analyse des données, les services intégrés à l’appui des politiques ainsi que 

les partenariats, le financement et l’investissement en vue d’accélérer la transformation de 

l’agriculture et le développement rural durable dans la perspective des ODD. Il comportera quatre 

piliers: une plateforme de données et une boîte à outils pour réaliser des évaluations complètes au 

service d’un processus décisionnel intégré; la promotion d’un environnement favorable aux 

politiques, innovations, investissements et partenariats; le renforcement des capacités, des 

infrastructures et des institutions; et des pôles de partage des connaissances à l’appui de l’échange 

d’informations, de la sensibilisation et des activités de promotion.  

Le Programme mondial s’appuiera sur une combinaison d’approches innovantes qui feront appel tant 

aux connaissances autochtones qu’aux sciences et technologies modernes pour améliorer la 

productivité et libérer tout le potentiel de l’agriculture dans les zones arides. Il fournira des données 

numériques de référence et de haute précision concernant les ressources disponibles pour une 
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agriculture durable, les stratégies de diversification, la gestion de l’humidité du sol, les cultures 

protégées, la productivité de l’eau et la gestion du changement climatique. Il favorisera les 

investissements et les partenariats afin d’améliorer l’adoption des bonnes pratiques, des technologies 

et des innovations par les petits exploitants, de promouvoir l’accès aux services financiers et 

d’accroître la participation aux processus décisionnels, en particulier au plan local. Le programme 

s’appuiera sur les partenariats et les réseaux du Cadre mondial contre la pénurie d’eau dans 

l’agriculture, en leur donnant plus d’ampleur. Il sera mis en œuvre en totale concertation avec les 

partenaires et les parties prenantes, par exemple l’organisation One CGIAR et d’autres organismes 

interrégionaux, régionaux et internationaux concernés. Ce programme aura une portée mondiale, 

mais se concentrera surtout sur les pays dont le revenu ou les capacités sont faibles et principalement 

dans les zones arides des pays en développement sans littoral, des pays les moins avancés et des 

petits États insulaires en développement, où il œuvrera avec les gouvernements, les partenaires 

fournisseurs de ressources et le secteur privé dans le cadre notamment de la coopération Sud-Sud ou 

triangulaire pour tirer profit des innovations et des investissements et les accroître afin de catalyser 

les transformations. Le Programme mondial contribuera à divers ODD et son avancement sera 

contrôlé grâce à l’outil de suivi des ODD de la FAO.  

Suite que le Comité est invité à donner 

Le Comité est invité à: 

• appeler les membres à approuver le Programme mondial sur l’agriculture durable dans les 

zones arides et à soutenir la transformation de l’agriculture dans les régions arides dans le 

cadre de l’Initiative Main dans la main, afin de faire progresser de manière décisive le 

Programme 2030;  

• recommander aux membres de renforcer leur coopération pour mettre en œuvre le Programme 

mondial et les inviter instamment à appuyer le programme au moyen de politiques, 

innovations et investissements ciblés; 

• enjoindre aux membres de participer au Cadre mondial contre la pénurie d’eau dans 

l’agriculture, et à continuer de soutenir activement le Cadre et ses activités en lien avec le 

Programme mondial; 

• demander à l’Organisation de faire rapport sur l’état d’avancement du Programme mondial 

sur une base périodique mais régulière. 

 

Pour toute question concernant le contenu du présent document, prière de s’adresser à: 

 

M. Jingyuan Xia, 

Division de la production végétale et de la protection des plantes 

Tél.: +39 06 5705 5978 
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I. Situation de l’agriculture dans les zones arides  
 

1. Les zones arides, caractérisées par la faible disponibilité des ressources en eau et de fortes 

fluctuations de la température, couvrent plus de 43 pour cent de la superficie terrestre mondiale. On les 

classe en terres hyperarides, arides, semi-arides et zones subhumides sèches (y compris les savanes 

littorales) parmi lesquelles 28 pour cent sont dénudées, 25 pour cent sont couvertes de prairies, 

18 pour cent de forêts, 14 pour cent de cultures, 10 pour cent de bois et un pour cent d’eaux 

continentales, l’utilisation du reste n’étant pas clairement établie1. Les zones arides s’étendent sur 

l’Afrique subsaharienne, le Proche-Orient et l’Afrique du Nord, l’Amérique centrale et l’Asie centrale, 

où l’agriculture joue un rôle essentiel auquel se consacrent principalement des femmes, des exploitants 

familiaux, des éleveurs pastoraux, des exploitants forestiers et des communautés de pêcheurs 

(Figure 1). Cependant, les épisodes climatiques extrêmes, les pratiques agricoles écologiquement non 

viables, la déforestation, les sécheresses fréquentes et les pénuries d’eau se traduisent par des 

problèmes cumulés: productivité basse, revenus faibles, conflits et forte incidence de la pauvreté, de la 

malnutrition et de l’insécurité alimentaire. De nombreux pays sont aussi confrontés à la menace sans 

précédent que font aujourd’hui peser les criquets pèlerins, d’autant plus vive en ces temps de 

pandémie de covid-19, source d’inquiétudes pour la sécurité alimentaire2. 

2. Environ deux milliards de personnes vivent dans des zones arides, et 90 pour cent d’entre elles 

sont dans des pays en développement, surtout dans des zones rurales où elles tirent leurs moyens de 

subsistance de différentes activités agricoles. Sans agriculture durable ni systèmes de production 

associés à une gestion efficace des ressources naturelles et à des mesures de renforcement de la 

résilience et de soutien de l’économie, on ne saurait attendre de progrès au titre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et des objectifs de développement durable (ODD) dans les 

pays traversés par des zones arides.  

 

 

Figure 1 – Répartition des zones arides dans le monde3 

 

3. Plusieurs initiatives ont été menées par la FAO et ses partenaires afin d’aider les pays à 

surmonter ces défis, notamment la pénurie d’eau, la dégradation des terres, la déforestation et 

l’insécurité alimentaire. À l’échelle régionale, en Afrique, l’initiative Grande muraille verte du Sahara 

et du Sahel4 s’attaque à la déforestation et à la désertification tandis que l’initiative régionale 

 
1 Arbres, forêts et utilisation des terres dans les zones arides: Première évaluation mondiale. FAO, 

2019.http://www.fao.org/3/a-i5905f.pdf. 
2 FAO, L’Observatoire acridien: Criquet pèlerin http://www.fao.org/ag/locusts/fr/info/2094/index.html. 
3 http://www.fao.org/gef/dryland-sustainable-landscapes/fr/. 
4 Initiative Grande Muraille Verte du Sahara et du Sahel dans le cadre de l’initiative de la FAO Action contre la 

désertification: http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification/overview/great-green-wall/fr/. 

hyperarides  
arides 
semi-arides 
subhumides sèches 

http://www.fao.org/3/a-i5905f.pdf
http://www.fao.org/ag/locusts/fr/info/2094/index.html
http://www.fao.org/gef/dryland-sustainable-landscapes/fr/
http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification/overview/great-green-wall/fr/
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«Renforcer la capacité d’adaptation dans les zones arides d’Afrique» 5 vise à renforcer la résilience à 

l’égard des catastrophes et des crises aux niveaux régional, national et communautaire dans les pays en 

situation d’insécurité alimentaire. Au Proche-Orient et en Afrique du Nord, l’Initiative régionale sur la 

pénurie d’eau6 soutient l’élaboration de politiques étayées par des éléments probants ainsi qu’une 

stratégie collaborative régionale pour une gestion durable des eaux en faveur de la sécurité 

alimentaire. Plus récemment, le volet Gestion durable des zones arides du Programme d’impact sur la 

gestion durable des forêts, mené par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) avec d’autres 

partenaires, travaille sur l’utilisation et la dégradation des terres dans onze pays7, et l’Initiative des 

pays d’Asie centrale en faveur de la gestion des terres (CACILM–II) s’emploie à généraliser la gestion 

intégrée des ressources naturelles dans les paysages agricoles salinisés et sujets aux sécheresses8. La 

FAO coopère en outre avec One-CGIAR, le Centre international pour l’agriculture biosaline (ICBA) et 

d’autres organismes internationaux et régionaux pour mettre au point des outils, des méthodologies, 

des portails en ligne et des publications concernant les systèmes agrosylvopastoraux, l’affectation des 

terres et la gestion du sol et de l’eau dans les zones arides9. 

 

4. À l’échelon mondial, le Cadre mondial contre la pénurie d’eau dans l’agriculture a été lancé 

en 2016 comme mécanisme de coordination des activités de sensibilisation, de diffusion des 

connaissances et d’action contre la pénurie d’eau dans l’agriculture dans le contexte du changement 

climatique, aux fins de la concrétisation des ODD. À sa session précédente, le Comité a exprimé son 

soutien au partenariat ainsi mis en place et a demandé à la FAO de rendre compte régulièrement au 

sujet des progrès effectués dans ce sens et d’élaborer un programme-cadre assorti d’une stratégie de 

financement10. La FAO dirige la Coalition des Nations Unies pour la lutte contre les tempêtes de sable 

et de poussière nouvellement mise sur pied en vue de cultiver la collaboration régionale et 

interrégionale dans les pays touchés par ces phénomènes. D’autre part, la FAO pilote la mise en œuvre 

de la Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale avec le Fonds international de 

développement agricole (2019-2028), ainsi que la Décennie des Nations Unies pour la restauration des 

écosystèmes appuyée par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (2021-2030)11, afin 

de faire avancer les ODD en ne laissant personne de côté. 

 

5. Le présent document fournit la justification et les grandes lignes de l’élaboration d’un 

Programme mondial sur l’agriculture durable dans les zones arides visant à donner plus de moyens 

aux petits exploitants en renforçant les systèmes agricoles dans les régions arides. Les documents 

d’information COAG/2020/INF/1512 et COAG/2020/INF/1613 précisent les spécificités, les 

partenariats et les collaborations du Programme mondial.  

 

 
5 Initiative régionale Renforcer la capacité d’adaptation dans les zones arides d’Afrique: 

http://www.fao.org/africa/perspectives/resilience-in-drylands/fr/. 
6 Initiative régionale sur la pénurie d’eau au Proche Orient et en Afrique du Nord: 

http://www.fao.org/3/mj380f/mj380f.pdf. 
7 Partenariat du FEM, de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), du Fonds pour 

l’environnement mondial (WWF) et de la Banque mondiale. Initiative déployée en Angola, au Botswana, au 

Burkina Faso, au Kazakhstan, au Kenya, au Malawi, en Mongolie, au Mozambique, en Namibie, en Tanzanie 

et au Zimbabwe http://www.fao.org/gef/dryland-sustainable-landscapes/fr/. 
8 CACILM II: Kazakhstan, Ouzbékistan, République kirghize, Tadjikistan, Turkménistan et Turquie 

http://www.fao.org/in-action/cacilm-2/fr/. 
9 Collect Earth, http://www.fao.org/dryland-forestry/fr/; portail sur les sécheresses, plateforme sur la remise en 

état des zones arides, http://www.fao.org/land-water/resources/fr/. 
10 Rapport de la vingt-sixième session du Comité de l’agriculture (Rome, 1-5 octobre 2018) 

http://www.fao.org/3/my349fr/my349fr.pdf. 
11 http://www.fao.org/family-farming-decade/home/fr/; http://www.fao.org/news/story/fr/item/1183504/icode/. 
12 COAG/2020/INF/15: Vers un programme mondial sur l’agriculture durable dans les zones arides. 
13 COAG/2020/INF/16: Rapport sur le Cadre mondial contre la pénurie d’eau dans l’agriculture. 

http://www.fao.org/africa/perspectives/resilience-in-drylands/fr/
http://www.fao.org/3/mj380f/mj380f.pdf
http://www.fao.org/gef/dryland-sustainable-landscapes/fr/
http://www.fao.org/in-action/cacilm-2/fr/
http://www.fao.org/dryland-forestry/fr/
http://www.fao.org/land-water/resources/fr/
http://www.fao.org/3/my349fr/my349fr.pdf
http://www.fao.org/family-farming-decade/home/fr/
http://www.fao.org/news/story/fr/item/1183504/icode/
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II. Vers un programme mondial sur l’agriculture durable  

dans les zones arides 
 

6. En dépit des efforts susmentionnés, l’agriculture en zone aride est confrontée à un faisceau 

complexe et imbriqué de problèmes spécifiques sur les plans structurel, environnemental et 

socioéconomique. Dans un contexte d’expansion démographique et de concurrence croissante pour la 

nourriture, les terres et l’eau, l’utilisation des ressources s’intensifie progressivement et se traduit par 

la monoculture, l’abus de pesticides, la déforestation, le surpâturage ou d’autres formes de mauvaise 

gestion des ressources naturelles qui aggravent la dégradation des terres, la salinisation des sols, la 

pénurie d’eau et la perte de moyens de subsistance. De plus, les petits exploitants et les autres acteurs 

des régions arides sont marginalisés par des politiques disparates, le manque d’investissement, une 

croissance non inclusive, des infrastructures médiocres et un accès insuffisant au crédit, aux outils et 

aux technologies. Cela entraîne une déstabilisation de l’équilibre agroécologique, des fragilités, des 

conflits, l’abandon de terres et l’émigration massive des populations des zones rurales. Il faut agir sans 

attendre pour améliorer la productivité, la gestion des ressources naturelles et la stabilité 

socioéconomique en déployant des politiques et des solutions techniques, des innovations, des 

services, des investissements et des partenariats aux niveaux local et mondial. Une meilleure 

coordination entre les secteurs de l’agriculture, de l’eau et de l’environnement s’impose pour que 

l’agriculture dans les zones arides aide les pays concernés à satisfaire divers ODD, en particulier les 

objectifs 2 («Faim zéro»), 6 (Eau propre et assainissement), 15 (Vie terrestre) et 17 (Partenariats).   

 

7. Un plan mondial intégré et participatif permettra d’aborder ces défis multiples combinant 

productivité agricole, gestion des ressources naturelles et moyens de subsistance. Il fera converger les 

politiques, les stratégies, les connaissances, les technologies et les partenariats en faveur d’une gestion 

durable des cultures, de l’élevage, du sol et des ressources hydriques dans un cadre agrosystémique en 

tenant compte de différents scénarios de changement climatique. Il s’agira d’un programme-cadre 

inscrit dans l’Initiative Main dans la main de la FAO14 visant à éradiquer la pauvreté, la faim et la 

malnutrition en accélérant la transformation de l’agriculture et le développement rural durable à 

l’appui des ODD.  

 

8. Le principal objectif du Programme mondial sera de donner plus de moyens aux petits 

exploitants des zones arides en développant les ressources productives, les capacités et les débouchés 

tout en protégeant les ressources naturelles dans le contexte du changement climatique. Il s’appuiera 

sur une approche systémique intégrée visant à: a) promouvoir des stratégies de diversification prônant 

l’adoption de semences, variétés et races adaptées au contexte local; b) améliorer la gestion conjointe 

des végétaux, des sols et de l’élevage dans les herbages; c) gérer les questions de fertilité et de salinité 

du sol; d) mieux planifier l’utilisation des terres; et e) augmenter l’efficience d’utilisation de l’eau au 

moyen notamment de solutions fondées sur la nature. Le Programme mondial donnera de l’ampleur 

aux bonnes pratiques, aux stratégies intégrées et aux solutions techniques et numériques qui 

permettent d’opérer des arbitrages et d’optimiser les synergies et la résilience. Il mettra en avant des 

dispositifs inclusifs fournissant des services financiers, de la vulgarisation, du conseil rural et des 

intrants, et renforcera les infrastructures facilitant l’accès aux marchés, notamment pour les femmes. 

Des activités ciblées prévoyant des efforts institutionnels et des interventions sur mesure favoriseront 

la création d’emplois décents pour les communautés locales. Les principes directeurs du Programme 

mondial seront l’instauration de systèmes agricoles durables et économiquement viables, la protection 

de l’environnement, l’équité sociale et le maintien de la productivité dans le contexte du changement 

climatique.  

 
14 Rapport intérimaire sur l’Initiative Main dans la main http://www.fao.org/3/nc857fr/nc857fr.pdf. 

http://www.fao.org/3/nc857fr/nc857fr.pdf
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III. Mise en œuvre du Programme mondial 
 

9. Le Programme mondial suivra des approches pratiques éprouvées pour mettre sur pied des 

systèmes de développement agricole qui soient durables et qui engendrent un maximum d’avantages 

économiques au profit des communautés locales. En harmonie avec l’Initiative Main dans la main, le 

Programme mondial appliquera de nouvelles méthodes de travail reposant sur la gestion des données 

et concevra des approches transversales afin de repérer les meilleures voies pour innover, investir et 

obtenir des résultats à grande échelle. Quatre piliers de mise en œuvre ont été définis: 

 

• facilitation des évaluations au service de processus de prise de décision intégrés grâce 

à une plateforme de données et à une boîte à outils sur l’agriculture dans les zones 

arides;  

• création d’un environnement propice aux politiques, innovations, investissements et 

partenariats;  

• développement des capacités afin de renforcer les institutions, les infrastructures et les 

services;   

• partage des connaissances et échange de l’information en faveur de la sensibilisation 

et de la promotion. 

  

10. Le pilier relatif aux évaluations reposera sur une plateforme de données multidimensionnelle 

fournissant des données obtenues par télédétection et issues de systèmes d’information géographique 

(SIG) qui permettront de visualiser les informations biophysiques, économiques et statistiques 

pertinentes pour les systèmes agricoles des zones arides. Elle sera connectée à la plateforme de 

données fondée sur le SIG de l’Initiative Main dans la main15 pour faciliter l’analyse des écarts, les 

évaluations, la modélisation et le suivi de la situation et des résultats. Cette plateforme viendra 

compléter une «boîte à outils pour l’agriculture dans les zones arides» qui contiendra des 

méthodologies validées, des pratiques optimales qui ont fait leurs preuves, des technologies et des 

innovations susceptibles d’ajouter de la valeur aux avoirs productifs, aux revenus et aux moyens de 

subsistance des petits exploitants. De nombreux outils et solutions numériques existent déjà, par 

exemple au service de l’agriculture de conservation et de précision, des cultures protégées, du suivi de 

la santé des sols, du bétail ainsi que de la collecte et de la gestion des eaux, parmi lesquels figurent 

l’outil Collect Earth et la plateforme sur la remise en état des zones arides (DRIP) de la FAO qui 

favorisent les bonnes pratiques de remise en état et la neutralité de la dégradation des terres16. La 

plateforme de données et la boîte à outils formeront un ensemble complet à l’appui des trois autres 

piliers et seront mises à la disposition de tous les partenaires et de toutes les parties intéressées pour les 

aider à définir les politiques, stratégies, technologies, collaborations et priorités d’investissement qui 

leur conviennent.  

 

11. Les piliers qui ont trait à la création d’environnements porteurs, au développement des 

capacités et au partage des connaissances viendront accélérer les efforts en cours aux échelons national 

et régional en combinant les politiques et les innovations, les connaissances autochtones et les progrès 

scientifiques et technologiques pour libérer tout le potentiel du programme sur le terrain. Le 

Programme mondial s’efforcera de promouvoir les politiques et les investissements publics qui aident 

les petits exploitants à investir davantage et à prendre part aux processus décisionnels, et qui 

soutiennent le droit foncier et l’accès aux technologies et aux innovations. Beaucoup d’instruments 

d’action efficaces sont déjà disponibles, mais leur adoption ou leur adaptation nécessitent des efforts. 

Le Programme mondial encouragera le resserrement des liens entre les administrations locales et 

nationales au service de réponses coordonnées dans des domaines ciblés en faveur d’une transition 

écologiquement viable. 

 

 
15 Bases de données pertinentes de la FAO http://www.fao.org/faostat/fr/#data/. 
16 Plateforme DRIP http://www.fao.org/in-action/dryland-restoration-initiative-platform/fr/. 

http://www.fao.org/faostat/fr/#data/
http://www.fao.org/in-action/dryland-restoration-initiative-platform/fr/
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12. Les hommes comme les femmes ainsi que les jeunes producteurs et exploitants pourront 

participer à diverses initiatives d’amélioration des compétences telles que des formations ciblées, de 

l’apprentissage axé sur la participation, des écoles pratiques d’agriculture, des voyages d’études et des 

visites d’échange, par le biais notamment de la coopération Sud-Sud ou triangulaire (CSST). Le 

Programme mondial encouragera les stratégies de diversification permettant aux petits exploitants de 

s’adapter au changement climatique et soutiendra l’institutionnalisation et le renforcement des 

organisations de producteurs en mettant à leur disposition des options techniques et financières dans le 

domaine agronomique ainsi que des informations sur les marchés. Il est possible d’améliorer 

considérablement la CSST en vue de traiter toutes les questions relatives à l’agriculture dans les zones 

arides et d’accentuer la participation des pays en développement. En outre, le Programme mondial 

tirera profit des plateformes de connaissance et des réseaux thématiques sur les zones arides qui 

existent déjà au niveau régional. En sollicitant les parties pertinentes, on peut conjuguer mesures 

adaptées au contexte local et innovations. 

 

13. Les quatre piliers du Programme mondial bénéficieront surtout du Cadre mondial contre la 

pénurie d’eau dans l’agriculture, qui soutient le développement d’une agriculture durable et résiliente 

dans le contexte de la pénurie d’eau et du changement climatique. L’expertise des partenaires du 

Cadre mondial contre la pénurie d’eau dans l’agriculture sera précieuse pour ce qui touche l’utilisation 

des ressources en eau, la préparation aux sécheresses, l’agriculture dans les zones marginales, 

l’agriculture irriguée par eau saline et la promotion des cultures et du fourrage sous-utilisés, entre 

autres. Le Programme mondial s’appuiera sur le soutien que les membres apportent actuellement à ce 

partenariat et entrera en contact avec les pays, organismes régionaux, organisations de bassin fluvial, 

organisations de la société civile et communautés locales qui bénéficient du Cadre mondial. 

 

14. Le Programme mondial actionnera divers leviers pour renforcer les partenariats, la 

coopération et le partage des connaissances. Les alliances avec les organismes internationaux, 

régionaux et nationaux concernés, le monde académique, les institutions de recherche, les 

organisations de producteurs et d’exploitants ainsi que le secteur privé seront consolidées. Des 

collaborations sont déjà en cours d’établissement, comme l’Initiative DryArc du Centre international 

de recherche agricole dans les zones arides (ICARDA)17 actuellement mise au point par One CGIAR 

pour veiller à ce que les activités de recherche-développement produisent des technologies adaptées et 

que les approches intégrées puissent être adoptées durant la mise en œuvre. Des partenariats 

fonctionnels seront noués avec tous les autres programmes pertinents en vue de créer des synergies et 

d’amplifier les collaborations, par exemple avec le volet Gestion durable des zones arides du 

Programme d’impact du FEM sur la gestion durable des forêts et d’autres programmes pilotés par le 

Comité des forêts et son groupe de travail18. Les partenariats avec le secteur privé, les acteurs locaux et 

les start-ups seront facilités dans le but de promouvoir l’adoption des innovations et des technologies 

émergentes et d’élargir les possibilités d’investissement conjoint.  

 

15. Dans la mesure où la majorité des régions arides sont situées dans des pays dont le revenu et 

les capacités sont faibles, le Programme mondial commencera pas définir les zones géographiques 

prioritaires. Des investissements adéquats seront nécessaires pour porter l’action à l’échelle souhaitée, 

en passant par une stratégie de mobilisation des ressources ciblée. Des directives seront proposées 

pour aiguiller la formulation d’investissements groupés payants, établir les priorités à cet égard et 

fournir des informations pratiques exposant les avantages et les coûts liés à la mise en œuvre des 

projets de gestion des zones arides. Des efforts de mobilisation des ressources, y compris au niveau 

national, mettront à contribution les pays membres, les partenaires fournisseurs de ressources 

classiques et de nouveaux partenaires. Le Programme mondial prendra appui sur les projets en cours 

(programmes de coopération technique et programmes de coopération FAO/gouvernements) en 

veillant particulièrement à soutenir des approches transversales intégrées susceptibles d’élargir les 

répercussions des résultats. En partenariat avec les gouvernements, le Programme mondial mobilisera 

 
17 Protocole d’accord renouvelé avec l’ICARDA en 2020. Initiative DryArc 2019-2021 

https://storage.googleapis.com/cgiarorg/2018/12/SMB12-03-Discussion-on-the-Dry-Arc-concept.pdf. 
18 COFO/WG-DF/2019/5.d http://www.fao.org/forestry/48571-0ccd6900e17ece56f51db67502dafc87a.pdf. 

https://storage.googleapis.com/cgiarorg/2018/12/SMB12-03-Discussion-on-the-Dry-Arc-concept.pdf
http://www.fao.org/forestry/48617-0ed459a8e358b9d967423bb1192b9e944.pdf
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les institutions financières et le secteur privé pour faire en sorte que la transformation des systèmes 

agricoles des zones arides bénéficie d’investissements continus et des innovations. Un Fonds 

fiduciaire coopératif sera créé à cet effet.  

 

16. La proposition de Programme mondial sur l’agriculture durable dans les zones arides s’inscrit 

dans un des domaines programmatiques envisagés dans le Nouveau Cadre stratégique de la FAO. De 

cette manière, les produits et résultats du Programme mondial pourront être reliés aux indicateurs des 

ODD pertinents par l’intermédiaire de l’outil de suivi des ODD de la FAO et feront l’objet de rapports 

périodiques. Le Programme mondial sera exécuté selon une approche intégrée et harmonisée qui 

contribuera à rehausser la productivité tout en protégeant l’environnement et en maintenant une 

stabilité socio-économique propice à l’accomplissement des priorités nationales et des ODD dans les 

pays des régions arides. 


