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Évolution des débats au sein d’autres instances intéressant la FAO 

    

Résumé  

Conformément à l’usage, le Conseil est informé de l’évolution des débats au sein d’autres instances 

intéressant la FAO, en l’occurrence sur les thèmes suivants: 

1) Faits récents concernant le cadre des indicateurs relatifs aux ODD
1
 et le mécanisme de 

financement pour les données et statistiques relatives aux ODD; 

2) Création du Groupe de direction mondial sur la résistance aux antimicrobiens par l’alliance 

tripartite entre la FAO, l’OMS et l’OIE; 

3) Onzième session du Comité d’experts sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle 

mondiale (4-6 août 2021); 

4) Sommet sur la biodiversité (30 septembre 2020). 

On trouvera de plus amples informations sur les thèmes susmentionnés dans les annexes web au 

document CL 165/INF/4. 

Suite que le Conseil est invité à donner 

Les thèmes susmentionnés sont présentés aux participants à la cent soixante-cinquième session du 

Conseil pour information seulement. 
 

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

Rakesh Muthoo 
Directeur des Services des organes directeurs (CSG) 

Tél.: +39 06570 55987 

  

 
1 Objectifs de développement durable. 

http://www.fao.org/
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I. Faits récents concernant le cadre des indicateurs relatifs aux ODD et le mécanisme 

de financement pour les données et statistiques relatives aux ODD 

Conclusions de la onzième réunion annuelle du Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur 

chargé des indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable (3-5 novembre) et implications 

pour la FAO 

1. À sa réunion annuelle, le Groupe d’experts s’est penché sur les améliorations du cadre 

mondial des indicateurs relatifs aux ODD, l’application des indicateurs aux niveaux régional, mondial 
et national, l’impact de la Covid-19 sur les indicateurs, la ventilation des données, les partenariats 

relatifs aux données et le renforcement des capacités pour les indicateurs relatifs aux ODD. À cette 

réunion, la FAO a présenté les directives récemment établies qui doivent aider les pays à développer la 
capacité de produire des informations détaillées sur les indicateurs relatifs aux ODD pertinents pour la 

FAO au niveau sous-national. Comme suite à ces discussions, la FAO va maintenant élaborer un plan 

de travail pour appliquer ces directives à un large éventail de pays. 

Forum mondial des Nations Unies sur les données (19-21 octobre 2020) et mécanisme de financement 

pour les données et statistiques relatives aux ODD 

2. Une nouvelle proposition complète pour un mécanisme de financement pour les données et 

statistiques relatives aux ODD a été présentée lors du récent Forum mondial des Nations Unies sur les 
données. Cette proposition prévoit la création d’une «centrale d’information pour le financement des 

données sur le développement» qui aiderait les pays, les donateurs et les partenaires de développement 

à trouver des possibilités de financement, à mettre en œuvre des projets à grande échelle, à plaider en 
faveur d’un soutien aux données et aux statistiques et à se mettre en relation avec de nouveaux 

partenaires. Rappelant l’approche de l’Initiative Main dans la main de la FAO, cette centrale 

d’information serait une plateforme en ligne qui faciliterait la coordination entre les donateurs et les 

pays partenaires. 

II. Création du Groupe de direction mondial sur la résistance aux antimicrobiens 

par l’alliance tripartite entre la FAO, l’OMS et l’OIE 

3. Comme suite au rapport du Groupe de coordination interinstitutions sur la résistance aux 

antimicrobiens, présenté en avril 2019 au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, 

l’alliance tripartite (FAO, OMS et OIE) a créé le Groupe de direction mondial sur la résistance aux 
antimicrobiens, à la suite d’un appel ouvert lancé par les directeurs généraux de la FAO, de l’OMS et 

de l’OIE. Ce groupe devrait tenir sa première réunion début 2021, après l’annonce de sa composition 

fin novembre 2020. Pour soutenir le plan de travail tripartite, plus de 13 millions d’USD ont été reçus 
dans le Fonds fiduciaire multipartenaires pour la lutte contre la résistance aux antimicrobiens qui a été 

créé et lancé le 19 juin 2019. Pour renforcer la collaboration tripartite et soutenir le fonctionnement du 

Fonds, on a créé un secrétariat conjoint, pour lequel la FAO a nommé un agent de liaison chargé des 

questions relatives à la résistance aux antimicrobiens au sein de l’alliance. Suite à la restructuration de 
la FAO en juillet 2020, le Centre commun pour les zoonoses et la résistance aux antimicrobiens 

coordonnera les activités de la FAO et l’appui au secrétariat conjoint. 

III. Onzième session du Comité d’experts sur la gestion de l’information géospatiale 

à l’échelle mondiale (4-6 août 2021) 

4. Le Comité d’experts sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale a pour 

objectif de relever les difficultés qui se posent au niveau mondial en ce qui concerne l’utilisation de 
l’information géospatiale, y compris dans les programmes de développement, et de servir d’organe 

pour l’élaboration de politiques mondiales concernant la gestion de l’information géospatiale. Il 

tiendra sa onzième session du 4 au 6 août 2021. Créé par le Conseil économique et social, le Comité 
d’experts est le principal mécanisme intergouvernemental chargé de prendre des décisions communes 

et de définir des orientations concernant la production, la disponibilité et l’utilisation de l’information 

géospatiale dans les cadres stratégiques nationaux, régionaux et mondiaux. La FAO est un leader 

mondial en matière d’information et de technologie géospatiales. Sa plateforme géospatiale de 
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l’Initiative Main dans la main fournit à toutes les parties prenantes des données riches et partageables 
(sur l’agroécologie, l’eau, la terre, les sols et les gaz à effet de serre, entre autres), en respectant les 

protocoles relatifs à la confidentialité des données. Elle comprend également un système infranational 

d’informations sur les donateurs, élaboré par la FAO et ses partenaires. 

IV. Sommet sur la biodiversité (30 septembre 2020) 

5. L’Organisation des Nations Unies a tenu le 30 septembre 2020 le Sommet sur la biodiversité, 
sur le thème «Action urgente en faveur de la biodiversité pour un développement durable». Plus de 

100 dirigeants de différents pays ont participé à cet événement virtuel afin de créer une dynamique 

politique en vue de la quinzième session de la Conférence des Parties qui se tiendra à Kunming 
(Chine), en 2021. Le Directeur général de la FAO, s’exprimant lors du sommet au nom de plusieurs 

organisations sœurs des Nations Unies, s’est joint à l’appel en faveur d’une action urgente en faveur 

de la biodiversité pour un développement durable. Il a souligné l’engagement du système des Nations 

Unies s’agissant d’aider les Membres à intégrer la biodiversité dans les stratégies de développement 
vert, les approches innovantes et la gestion des risques de catastrophe, et à mettre en œuvre les accords 

et politiques internationaux visant à assurer la sécurité alimentaire, les moyens d’existence et la 

durabilité. Il a également souligné les liens importants entre ce sommet et le Sommet des Nations 
Unies sur les systèmes alimentaires de 2021 et a déclaré que «l’avenir de nos systèmes 

agroalimentaires [dépendait] de la biodiversité et l’avenir de la biodiversité [dépendait] de la 

transformation de nos systèmes alimentaires, d’un développement économique respectueux de 

l’environnement, et du respect de la nature». 


