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À la lumière des considérations ci-après:  

Nous traversons une période de grandes transformations. Les défis constants qui en découlent ont des 

incidences sur l’alimentation et l’agriculture et font de la coordination interinstitutions un outil 

essentiel. 

En 2020, le monde s’est trouvé confronté à la pandémie de covid-19, un défi pour la santé mondiale 

qui exige l’instauration d’une «nouvelle normalité» et, par conséquent, des transformations 

technologiques, sociales, économiques, environnementales et politiques, qui influent directement sur 

notre bien-être et sur la mesure dans laquelle nous bénéficierons d’une alimentation durable. 

L’une des plus grandes difficultés est de faire en sorte que l’agriculture réponde durablement à la 

demande croissante d’aliments et soit résiliente; il s’agit en particulier d’améliorer la nutrition de la 

population. 

La région Amérique latine et Caraïbes est d’une part la région la plus riche en biodiversité et la plus 

grosse exportatrice mondiale d’aliments, et d’autre part, la région la plus touchée par le déboisement 

dû à l’avancée de la frontière agricole. Elle continue d’être la région de la planète qui affiche les plus 

fortes inégalités sociales. 

Dans la région, le secteur agricole occupe une place essentielle, non seulement parce qu’il produit des 

matières premières exportables (qui rapportent des devises), mais aussi en raison de ses liens avec 

l’agro-industrie aux niveaux national, régional et mondial (par la promotion des chaînes à valeur 
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ajoutée), avec le secteur de l’emploi et, plus particulièrement, de son rôle dans la protection de la 

sécurité alimentaire et de la souveraineté alimentaire. 

Les disponibilités en eau, en énergie, en terres cultivables et en services écosystémiques essentiels 

varient d’une région à l’autre et l’optimisation des compétences relatives à leur utilisation est de plus 

en plus nécessaire face aux effets du changement climatique. Les systèmes agroalimentaires seront 

confrontés à des événements extrêmes qui influeront sur le potentiel de production et la distribution 

des aliments, ainsi que sur le volume des déchets et du gaspillage alimentaire, qui devient alarmant, 

tout au long des chaînes de valeur. 

L’exode rural des jeunes fait naître des préoccupations sur la répartition adéquate de la force de travail 

entre les zones rurales et les zones urbaines. 

Durant ces dernières décennies, le changement climatique a exposé la société mondiale à divers 

problèmes liés à l’alimentation, par exemple le phénomène du triple fardeau (malnutrition, carences en 

micronutriments, obésité). Ces problèmes retardent la croissance et le développement humain et 

mettent à risque la santé publique et l’avenir de l’humanité. De par sa position géographique et ses 

caractéristiques socioéconomiques, la région est l’une des régions les plus vulnérables aux effets du 

changement climatique. 

Le milieu universitaire et le monde scientifique ont des fonctions essentielles en matière de recherche 

et de collaboration et se posent en partenaires naturels pour la production de données, de 

connaissances et de science en général. 

Un comité scientifique et académique représentatif de la région, pour lequel la FAO a fait office de 

facilitateur, s’est penché sur des thèmes d’importance prioritaire pour les pays de la région. 

Le Comité soumet la déclaration suivante, pour examen:  

1. Accroître les investissements dans la science à l’appui de l’innovation, du développement et 

d’une riposte efficace à la crise  

• Le développement des travaux scientifiques en réseau. Les grands défis actuels et futurs ne 

peuvent être relevés qu’en produisant de nouvelles connaissances, ce qui nécessite des années 

d’investissements soutenus et la constitution d’un capital social. Les réseaux et pôles d’action 

multidisciplinaires et interdisciplinaires sont essentiels à la production de connaissances, 

elle-même indispensable à la conception des politiques et à la réalisation des objectifs de 

développement durable (ODD). Les producteurs familiaux éprouvent encore des difficultés à 

accéder aux technologies, à l’information, à l’accompagnement technique et à des termes de 

l’échange plus favorables avec d’autres acteurs, aux diverses étapes de la chaîne de valeur. La 

plupart d’entre eux, sous le coup d’une productivité médiocre, abandonnent le milieu rural et 

migrent vers la ville, créant un effet de décapitalisation cyclique, voire irréversible. Il faut des 

connaissances et des innovations qui facilitent les transformations technologiques au sein des 

exploitations de toutes tailles. Une approche systémique est nécessaire, ainsi que la 

coopération des institutions locales. Il faut encourager de nouveaux modèles d’innovation 

pour renforcer les systèmes de vulgarisation dans les zones rurales et améliorer la qualité de 

vie de leurs populations.  

• Des réseaux pour répondre aux crises et aux catastrophes sanitaires ou d’origine 

naturelle. L’apparition de la pandémie de covid-19 au moment où la croissance et le 

développement étaient déjà des enjeux majeurs remet en cause nos modes de travail dans le 

domaine scientifique et leurs applications dans le secteur agroalimentaire. Tandis que les 

pandémies précédentes étaient préjudiciables à l’élevage, la covid-19 est un coup porté à la 

force de travail. Ce constat montre qu’il est important de promouvoir de nouvelles formes de 

travail. Les risques de crise liés aux ravageurs et aux maladies invitent à élargir le champ des 

études à la gestion des risques et des catastrophes, surtout quand ces fléaux peuvent entraîner 

des crises humanitaires de grande envergure. En tout état de cause, il est primordial de 

disposer de réseaux de recherche scientifique.  
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• L’intensification des investissements dans la recherche-développement et l’innovation. 

L’investissement dans la recherche-développement et l’innovation a régulièrement diminué 

depuis les années 1980. Actuellement, la plupart des pays consacrent moins d’un pour cent de 

leur PIB agricole à des investissements dans la recherche scientifique menée dans le secteur 

public. Il faut une meilleure articulation entre les mécanismes relevant des organismes 

financiers multilatéraux et du secteur privé et ceux du secteur public, qui est un fournisseur de 

biens publics, en vue de mieux répartir les investissements en matière de 

recherche-développement et d’innovation, d’éviter les duplications d’efforts et d’encourager le 

financement de la science au service du développement de la région.  

• Un système de gestion des connaissances et de communication efficace, touchant un grand 

nombre d’usagers et fondé sur le recours aux technologies de l’information et de la 

communication (TIC), y compris des solutions de rechange pour les personnes qui n’ont pas 

accès à Internet dans les zones rurales et/ou qui ne savent pas lire et écrire (des radios 

communautaires, des messages oraux en langue vernaculaire, entre autres). Il faut créer une 

plateforme numérique ouverte, consacrée à la science et à l’innovation et regroupant des 

réseaux, qui permette aux divers acteurs d’accéder aux données et connaissances existantes et 

soit en mesure d’interagir avec des bases de données situées dans d’autres régions.  

 

2. Transformer les systèmes alimentaires afin de fournir à tous des aliments sains  

• Trois piliers principaux pour parvenir à transformer les systèmes alimentaires: les 

exploitations agricoles, le territoire et ses acteurs; les consommateurs; les chaînes de 

valeur associées. À ces trois niveaux, il est souhaitable de mettre en œuvre des actions qui 

favorisent la mise en réseau d’un plus grand nombre d’exploitations, les agroécosystèmes et 

territoires résilients et durables et la production d’aliments nutritifs et sains. Il est impératif de 

soutenir le changement technologique et l’amélioration de la productivité et de l’efficacité 

dans les exploitations agricoles et de combler les lacunes. Il s’avère nécessaire de promouvoir 

les agroécosystèmes qui font baisser les émissions de gaz à effet de serre et augmentent le 

piégeage du carbone dans les sols et d’utiliser des techniques de production agroécologiques 

qui réduisent l’utilisation de pesticides toxiques pour l’environnement. Le secteur 

agroalimentaire devra se développer en fonction du marché et des préférences des 

consommateurs, mais devra respecter l’environnement. Il faut encore améliorer la teneur en 

nutriments dans ce cadre au moyen de la consommation d’aliments frais et transformés au 

minimum et élaborer des stratégies de diversification des régimes alimentaires de la 

population qui permettent de réduire la consommation d’aliments et de boissons transformés 

ou ultratransformés. Le triple fardeau (malnutrition, carences en micronutriments et obésité), 

les syndémies et la pandémie actuelle de covid-19 et son lien avec les zoonoses montrent 

l’importance de la sécurité sanitaire des aliments. Il faudra appliquer le concept «Un monde, 

une santé», c’est-à-dire collaborer pour parvenir à une approche globale de la santé, qui prend 

en compte l’interdépendance des personnes, des animaux, des végétaux et de l’environnement 

et le rôle clé de la biodiversité dans la fourniture de services écosystémiques. 

 

3. Main dans la main vers des sociétés rurales prospères et inclusives 

• Partenariats inclusifs et efficaces en faveur du dialogue et du développement régional. 

Promouvoir des partenariats efficaces qui favorisent la collaboration interinstitutionnelle et le 

dialogue sur des thèmes d’innovation prioritaires dans la région. Pour réaliser le changement 

technologique, il faut que les acteurs nationaux, régionaux et internationaux collaborent et, en 

particulier, privilégier les plateformes multipartites. Favoriser l’action collective afin de mieux 

tirer parti des financements, éviter de dupliquer les investissements, diminuer les coûts de 

transaction, mettre en place des innovations durables et faciliter la transposition à plus grande 

échelle.  

• Inclusion et égalité hommes-femmes, jeunesse et peuples autochtones. L’inclusion sociale 

et économique des groupes vulnérables est une composante des plans de développement au 
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niveau mondial. Il est fondamental d’autonomiser les femmes et les peuples autochtones, qui 

ont été marginalisés en raison de l’absence de politiques adéquates. Il est important de 

considérer les producteurs et productrices ruraux comme des agents actifs du changement et 

non comme des sujets passifs dépendant de l’aide extérieure.  

 

4. Une agriculture durable et résiliente face au changement climatique 

• Adaptation au changement climatique et atténuation de ses effets. On prévoit de nouvelles 

hausses des températures moyennes au niveau mondial et un climat plus imprévisible, qui 

variera fortement d’une année et d’une saison à l’autre. En fonction des régions, il y aura des 

excès ou des déficits de précipitations et des anomalies dans les cours d’eau, entre autres 

phénomènes. En outre, de nouveaux organismes nuisibles et maladies vont apparaître et ceux 

qui existent déjà vont voir leur saisonnalité évoluer. Il faudra probablement remplacer les 

variétés cultivées dans une région par d’autres qui sont adaptées au nouvel environnement. Il 

faut gérer les territoires afin de favoriser l’adaptation de tous les écosystèmes et des services 

écosystémiques essentiels que ceux-ci fournissent et créer des synergies entre la résilience de 

l’agriculture, l’atténuation et l’adaptation. En outre, les effets du changement climatique 

seront plus marqués près de la ligne de l’équateur, où l’on trouve des pays à revenu 

intermédiaire et faible qui comptent des millions de personnes tributaires de l’agriculture et 

sont, donc, plus vulnérables à ses effets.  

• Développement du numérique dans l’agriculture. Les disciplines de base qui permettent de 

développer des outils numériques sont désormais des solutions alternatives qui contribuent à 

améliorer substantiellement l’efficacité et la productivité fondées sur la technologie dans le 

secteur. Dans les exploitations, les chaînes de valeur et la distribution aux consommateurs, les 

outils numériques et la gestion en ligne des données fournissent des informations clés pour la 

prise de décisions à tous les niveaux. Au niveau des exploitations, des solutions 

technologiques intelligentes permettent leur utilisation dans les pratiques agronomiques. Au 

niveau du territoire, ils contribuent aux systèmes d’information et aux applications numériques 

qui renforcent les liens entre les acteurs. Au niveau des consommateurs, ils favorisent l’accès 

aux informations sur divers aliments, la traçabilité et les systèmes d’étiquetage. Sur ce point, il 

faudra investir dans des infrastructures de connexion et des instruments de politique générale 

qui visent à réduire la fracture numérique dans les zones rurales, ainsi que dans le cadre des 

activités d’éducation formelle et informelle des enfants et des adultes.  

 

5. Gouvernance, institutions et procédures juridiques 

• Politiques publiques structurelles. Pour obtenir des résultats, il faut mener d’importants 

efforts, s’appuyer sur la coopération et la collaboration interinstitutionnelles et, à terme, créer 

un écosystème institutionnel public-privé. Il est nécessaire d’inclure dans les cadres normatifs 

la promotion des politiques publiques structurelles pour obtenir des changements durables. En 

ce qui concerne les pertes et gaspillages alimentaires, l’alimentation saine, en particulier dans 

les secteurs plus vulnérables comme la petite enfance, les femmes enceintes, les migrants et 

les populations autochtones, les lois relatives à l’étiquetage frontal et la réglementation de la 

publicité ont été essentielles pour changer les environnements alimentaires. Par ailleurs, en 

vue de la préservation des ressources naturelles, la promotion des politiques d’aménagement 

du territoire est un point à examiner, tout comme les réglementations relatives à la propriété 

intellectuelle, à l’accès aux technologies de l’information et aux conflits d’intérêts.  

• Vérification et évaluation des politiques publiques. Elles doivent s’appuyer sur les éléments 

de preuve scientifiques et les connaissances du monde scientifique et académique. Le monde 

scientifique et académique se considère comme un partenaire stratégique en vue de la 

production et de la validation de connaissances au moyen d’une nouvelle approche 

collaborativo-associative. Cette approche permettra de renforcer ou d’établir des réseaux 

académiques qui promeuvent la coopération avec les États, le recours aux bonnes pratiques et 
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leur systématisation et qui travaillent main dans la main avec les communautés, en vue d’une 

amélioration inclusive des systèmes alimentaires et agricoles à laquelle participent une 

multitude d’acteurs. 

 


