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Annexe web 2: 

Participation de la FAO aux travaux du G20 

 

I. Contexte et rôle joué par la FAO dans les activités du G20 

 

1. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) apporte son 

concours aux démarches du Groupe des Vingt (G20) depuis 2011. Les économies du G20 jouent un 

rôle majeur dans le système agroalimentaire mondial. Les pays du Groupe représentent jusqu’à 

80 pour cent de la production céréalière mondiale et comptent pour une part similaire des exportations 

agricoles mondiales. Leurs politiques nationales en matière d’alimentation et d’agriculture, de 

commerce, d’énergie et d’investissement peuvent influer sur la sécurité alimentaire et la nutrition au 

plan international, et les mesures qu’ils prennent en faveur d’une croissance durable dans les secteurs 

de l’alimentation et de l’agriculture, par exemple pour accroître la productivité agricole, peuvent avoir 

des retombées ailleurs dans le monde. La FAO s’investit dans différents aspects du travail du G20, tels 

que les réunions des ministres de l’agriculture et les activités liées au développement. 

 

2. La FAO occupe une place de choix dans l’architecture mondiale de l’alimentation et de 

l’agriculture. En tant qu’institution des Nations Unies spécialisée dans ces domaines, elle joue un rôle 

moteur dans l’analyse des politiques agricoles à l’échelle mondiale et rassemble des connaissances 

d’une valeur inestimable. L’Organisation accomplit deux fonctions clés dans le cadre de ses relations 

avec le G20. D’abord, celle de conseillère et innovatrice technique: à la demande de la présidence du 

G20, la FAO rédige des rapports thématiques et des notes techniques sur différentes questions liées à 

l’alimentation et à l’agriculture, fournit des analyses, des données et des éléments factuels et propose 

des mesures concrètes en faveur des biens collectifs mondiaux. 

 
3. Ensuite, la FAO concourt à la cohérence et fait office de gardienne des initiatives mondiales du 

G20. Sur la base des résolutions adoptées par le Conseil et la Conférence de la FAO, l’Assemblée 

générale des Nations Unies et le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA), l’Organisation 

favorise la cohérence entre les accords mondiaux et les initiatives et efforts menés par le G20. La FAO 

accueille d’importantes opérations du G20, ce qui permet d’assurer la continuité des travaux engagés 

par les différentes présidences du Groupe et la mobilisation durable de ses membres. Parmi ces 

initiatives, citons le Système d’information sur les marchés agricoles (AMIS), la Plateforme pour 

l’agriculture tropicale et la Plateforme technique sur l’évaluation et la réduction des pertes et du 

gaspillage alimentaires. 

 

II. Contribution de la FAO aux travaux menés par le G20 sous la présidence du Royaume 

d’Arabie en 2020 

 

4. Le Royaume d’Arabie saoudite a assuré la présidence du G20 en 2020. Face au déclenchement 

de la pandémie de covid-19, la présidence saoudienne du G20 a convoqué un sommet extraordinaire 

des dirigeants du G20 sur la covid-19, qui s’est tenu en ligne le 26 mars 2020. À cette occasion, le 

Directeur général de la FAO a exhorté les dirigeants du monde entier à veiller au fonctionnement fluide 

des chaînes d’approvisionnement alimentaire mondiales pendant la crise et a souligné qu’il fallait que 

les marchés demeurent une source transparente, stable et fiable de nourriture. 

 
5. La présidence saoudienne a également organisé, le 21 avril 2020, une réunion extraordinaire 

en ligne des ministres de l’agriculture du G20 afin que ces derniers coordonnent leur action contre la 

pandémie de covid-19. Les ministres qui y ont pris part ont affirmé qu’il fallait travailler de concert 

pour que la nourriture, les produits et les intrants nécessaires à la production alimentaire et agricole 

continuent de circuler à travers les frontières. Les ministres de l’agriculture du G20 ont également 
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réaffirmé leur volonté d’harmoniser leurs solutions, avec l’aide du Système d’information sur les 

marchés agricoles et de son Forum pour une intervention rapide. 

 

6. La FAO coordonne ses efforts avec ceux d’autres organisations internationales dans le cadre de 

sa mobilisation en faveur du G20. Elle contribue ainsi à dynamiser la coopération entre ces 

organisations et à développer les synergies. En 2020, la FAO, la Banque mondiale, le Fonds 

international de développement agricole (FIDA) et le Programme alimentaire mondial (PAM) ont 

publié une Déclaration conjointe sur les effets de la covid-19 sur la sécurité alimentaire et la 

nutrition à l’occasion de la réunion extraordinaire des ministres de l’agriculture du G20, déclaration 

dans laquelle ils appelaient l’attention sur les risques immédiats que soulevait le déclenchement de la 

pandémie pour l’alimentation et l’agriculture mondiales ainsi que sur l’importance de la coopération et 

de la solidarité face à ce défi. 
 
7. La FAO a concouru aux délibérations des vice-ministres de l’agriculture et de l’eau du G20, 

qui ont débouché sur la réunion des ministres de l’agriculture du Groupe. À la demande de la 

présidence du G20, la FAO et l’Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE) ont pris en mains l’élaboration de notes techniques devant éclairer les débats tout au long de 

l’année 2020. 

 
8. L’Organisation a prêté une assistance technique majeure dans le cadre de l’établissement de la 

Déclaration de Riyad du G20, qui préconise davantage d’investissements responsables dans 

l’agriculture et les systèmes alimentaires. En janvier 2020, FAO a accueilli le Secrétariat de 

l’agriculture de la présidence saoudienne du G20 à Rome, à l’occasion d’un atelier de deux jours sur 

l’investissement responsable dans l’agriculture auquel elle a pris part avec le FIDA, l’OCDE et le 

Secrétariat du CSA. La Déclaration appelle l’attention sur la nécessité d’accroître les investissements 

responsables dans l’agriculture tout en favorisant l’application à plus grande échelle des directives et 

instruments disponibles, tels que les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des 

régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité 

alimentaire nationale et le Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables. 

 
9. La réunion des ministres de l’agriculture et de l’eau du G20 s’est tenue en ligne le 

12 septembre 2020. Dans leur communiqué, les ministres du G20 ont réaffirmé qu’ils étaient 

déterminés à s’associer dans leur action contre la covid-19 et sont convenus de continuer à éviter les 

mesures injustifiées faisant obstacle au commerce, qui risquaient d’accentuer la volatilité des prix des 

denrées alimentaires sur les marchés internationaux et de compromettre le redressement durable dans 

toutes les composantes des chaînes d’approvisionnement alimentaire mondiales. Ils ont également 

réitéré leur attachement au développement rural, à la réduction des pertes et du gaspillage alimentaires 

et à la lutte mondiale contre la résistance aux antimicrobiens dans l’agriculture et les systèmes 

alimentaires grâce à l’approche «Une seule santé». 

 
10. Le Royaume d’Arabie saoudite a assuré la présidence du Système d’information sur les 

marchés agricoles (AMIS) en 2020 et convoqué son Forum pour une intervention rapide, le 

28 janvier 2020, avec le concours du Secrétariat de l’AMIS. L’AMIS a été créé en 2011 par les 

ministres de l’agriculture du G20, sous la présidence française du Groupe, face aux augmentations des 

prix mondiaux des produits alimentaires observées en 2007-2008 et en 2010. Il est hébergé par la 

Division des marchés et du commerce de la FAO. 

 
11. La FAO a épaulé la présidence saoudienne du G20 dans la préparation de la réunion des 

experts agricoles du G20 (MACS) en élaborant des documents de réflexion et des présentations 

techniques. 
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12. La FAO a facilité les délibérations des vice-ministres de l’environnement du G20, qui ont

débouché sur la réunion des ministres de l’environnement du Groupe. Avec d’autres organisations

internationales, elle a fourni des contributions et des recommandations techniques concrètes à la

présidence du G20 pour les besoins de l’établissement de l’initiative mondiale sur l’atténuation de la

dégradation des terres et l’amélioration de la conservation des habitats terrestres, qui a pour finalité

de prévenir, d’enrayer et de faire reculer la dégradation des terres. Le 16 septembre 2020, la FAO a pris

part à la réunion des ministres de l’environnement du G20 et présenté un exposé technique sur la

Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes (2021-2030). Elle a aussi apporté un

appui au Groupe de travail du G20 sur la gestion responsable du climat.

13. La FAO a également pris part aux réunions des sherpas du G20 ainsi qu’au sommet des

dirigeants du Groupe, qui s’est déroulé en ligne les 21 et 22 novembre 2020. Elle a profité de cette

occasion pour appeler les dirigeants mondiaux à continuer d’œuvrer ensemble pour empêcher la crise

sanitaire mondiale de se transformer en crise alimentaire. Le Directeur général de la FAO a prié les

dirigeants internationaux de poursuivre leurs efforts et leur collaboration dans les grands domaines

suivants: le commerce et l’accès aux marchés, la mise en œuvre de l’approche «Une seule santé», la

multiplication des investissements responsables dans l’agriculture et les zones rurales, le

développement des systèmes de protection sociale et l’investissement en faveur de l’innovation et de la

vulgarisation numériques.

III. Contribution de la FAO aux travaux menés par le G20 sous la présidence de la

République italienne en 2021

14. La République italienne assure la présidence du G20 depuis le 1er décembre 2020. La FAO se

félicite de l’attention et de la place qu’accorde la présidence italienne du G20 aux enjeux mondiaux liés

à la sécurité alimentaire et à l’agriculture. L’Organisation a déjà été invitée à fournir des contributions

techniques pour éclairer les débats du G20 et s’engage à collaborer avec le Gouvernement italien afin

que sa présidence du Groupe soit couronnée de succès.


