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covid-19



Un plan d'action mondial composé de sept axes de travail:

1. Mettre en place un cadre politique favorable au renforcement de l'agriculture familiale
2. Aider les jeunes et assurer la viabilité de l'agriculture familiale de génération en génération
3. Promouvoir l'équité hommes-femmes dans l'agriculture familiale ainsi que le rôle de premier plan

des femmes en milieu rural
4. Renforcer les organisations des agriculteurs familiaux et leurs capacités en matière de création de

connaissances, de représentation des agriculteurs et de prestation de services accessibles dans le
continuum urbain-rural

5. Améliorer l'inclusion socioéconomique, la résilience et le bien-être des agriculteurs familiaux et
des ménages et des communautés en milieu rural

6. Promouvoir la viabilité de l'agriculture familiale pour créer des systèmes alimentaires qui résistent
aux changements climatiques

7. Renforcer le caractère multidimensionnel de l'agriculture familiale afin de mettre en avant les
innovations sociales qui contribuent au développement des territoires et les systèmes alimentaires
qui préservent la biodiversité, l'environnement et la culture

www.fao.org/family-farming-decade/home/fr/



Éviter, enrayer et inverser la dégradation des écosystèmes dans le monde

Stratégie présentée le 15 septembre 2020
Projet:
Un monde dans lequel, pour la santé et le bien-être de toutes les formes de vie sur Terre et des générations futures, le 
lien entre les humains et la nature est rétabli, dans lequel les écosystèmes sains gagnent du terrain, et dans lequel la 
perte, la fragmentation et la dégradation des écosystèmes ont pris fin.

Trois grands objectifs: 
• Renforcer les mesures et les engagements pris aux niveaux mondial, régional, national et local afin d'éviter,

d'enrayer et d'inverser la dégradation des écosystèmes;
• Mieux comprendre les avantages multiples d'une restauration probante des écosystèmes;
• Mettre ces connaissances en application dans nos systèmes éducatifs et dans tous les processus publics et privés

de prise de décision.

Trois voies:
• Un mouvement mondial
• Une volonté politique

• Des capacités techniques
www.decadeonrestoration.org



• à participer activement aux actions de lutte contre la pandémie de covid-19
qui sont liées à la mise en œuvre au niveau national de la Décennie des
Nations Unies pour l'agriculture familiale et la Décennie des Nations Unies
pour la restauration des écosystèmes et qui en tirent parti, et à définir et à
améliorer les synergies entre les deux décennies;

• à soutenir la mise en œuvre des deux décennies de manière à lutter contre
les répercussions à court terme de la covid-19 et à renforcer la résilience
des forêts ainsi que des communautés et des entreprises tributaires des
forêts, y compris par des contributions volontaires, le cas échéant.

Le Comité souhaitera peut-être inviter les pays:



• de poursuivre et de renforcer la mise en commun et la prise en compte de solutions visant à lutter
contre les répercussions à court et à long terme de la pandémie de covid-19;

• d'assurer une coordination et une collaboration étroites entre la Décennie des Nations Unies pour
l'agriculture familiale et la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes;

• de veiller à ce que le nouveau Cadre stratégique de la FAO reconnaisse comme il convient le rôle de
premier plan joué par l'Organisation dans la restauration des écosystèmes, en particulier en ce qui
concerne les écosystèmes productifs;

• de favoriser la participation du secteur privé, des agriculteurs familiaux et des organisations de
producteurs dans les secteurs forestier et agricole aux activités liées à la covid-19 et aux deux
décennies des Nations Unies, et de renforcer l'appui apporté à ces organisations à l'aide du
Mécanisme forêts et paysans;

• d'assurer, conformément à la résolution A/RES/73/284 de l'Assemblée générale des Nations Unies,
la pleine participation de toutes les parties prenantes concernées à la Décennie des Nations Unies
pour la restauration des écosystèmes, notamment les femmes, les enfants selon leur degré de
maturité, les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées, les peuples autochtones et les
communautés locales;

• de soutenir les pays en leur fournissant des outils et des méthodes qui permettent de porter à plus
grande échelle les actions de restauration des forêts et des paysages, de mettre en commun des
pratiques optimales et de suivre les progrès accomplis.

Le Comité souhaitera peut-être demander à la FAO: 



Merci.


