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Résumé  

Le Cadre stratégique 2022-2031 a été approuvé à l’unanimité par la Conférence de la FAO à sa 

quarante-deuxième session. Le fil conducteur qui guide le Cadre stratégique et contribue à la 

concrétisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 est la transition vers des 

systèmes agroalimentaires plus efficaces, plus inclusifs, plus résilients et plus durables qui 

permettent d’apporter des améliorations en matière de production, de nutrition, d’environnement et 

de conditions de vie, en ne laissant personne de côté. Les participants à la trente-septième session 

de la Conférence régionale de la FAO pour l’Amérique latine et les Caraïbes sont appelés à adapter 

le Cadre stratégique aux conditions, besoins et priorités spécifiques des Membres de la région.  

En 2022-2023, cinq grandes tendances orienteront les priorités des programmes de la FAO pour la 

région Amérique latine et Caraïbes: i) la persistance de la pandémie de covid-19 et ses 

conséquences sur le plan socioéconomique; ii) une reprise économique inégale et moins dynamique 

que prévu; iii) la progression de la pauvreté, de la faim et de l’insécurité alimentaire; 

iv) l’accentuation des inégalités aussi bien à l’intérieur des pays qu’entre ceux-ci; v) la dégradation 

des ressources naturelles et des écosystèmes, les conséquences de la cris climatique et la fréquence 

et l’intensité croissantes des catastrophes et des chocs. 

L’action que mènera la FAO dans la région permettra d’obtenir des résultats sur deux fronts 

complémentaires: i) à court terme, en aidant les pays dans leurs efforts de relèvement face aux 

incidences économiques et sociales de la pandémie de covid-19 dans les secteurs de l’alimentation 

et de l’agriculture; et ii) à moyen et long terme, en aidant les pays à transformer les systèmes 

agroalimentaires en tenant compte des priorités, capacités et contextes nationaux. Pour ce faire, la 

FAO veillera à ce que les activités menées dans les pays permettent d’obtenir des résultats concrets 

à l’appui des objectifs de développement durable (ODD), et cela, dans le cadre de trois initiatives 

régionales fondées sur les 20 domaines prioritaires du Programme (DPP) énoncés dans le Cadre 

stratégique. Les initiatives régionales proposées pour l’exercice biennal 2022-2023 permettent 

http://www.fao.org/
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d’adapter le nouveau Cadre stratégique au contexte régional et de faire face aux conséquences de la 

pandémie de covid-19 et aux difficultés qui en découlent. 

Initiative régionale 1: Des systèmes alimentaires durables au service d’une alimentation saine 

pour tous, s’agissant principalement: i) de contribuer à enrayer la faim, à renforcer la sécurité 

alimentaire et à améliorer la nutrition; ii) de garantir l’accès physique et économique à des aliments 

sûrs et nutritifs pour une alimentation saine; iii) de favoriser la mise en œuvre de politiques et de 

programmes visant à réduire l’excès pondéral et l’obésité ainsi que les maladies chroniques liées à 

l’alimentation; et iv) de promouvoir le commerce agroalimentaire.  

Initiative régionale 2: Des sociétés rurales prospères et inclusives, en mettant l’accent sur les 

quatre domaines d’action suivants: i) éliminer la pauvreté rurale et protéger les moyens d’existence 

ruraux; ii) augmenter la productivité et accroître les débouchés économiques en milieu rural; 

iii) favoriser des sociétés rurales équitables grâce à l’inclusion des femmes rurales, des jeunes, des 

peuples autochtones et des personnes d’ascendance africaine; et iv) assurer la mise en œuvre 

systématique des innovations techniques et en matière d’analyse, de politiques, d’investissements et 

d’appui à la gestion des programmes, qui sont développées dans le cadre de l’Initiative Main dans 

la main, à tous les niveaux de la FAO. 

Initiative régionale 3: Une agriculture durable et résiliente1, s’agissant principalement: i) de 

mettre en place des systèmes agroalimentaires qui soient mieux adaptés face au changement 

climatique et plus résilients; ii) d’améliorer les services écosystémiques et la biodiversité au profit 

d’une meilleure production; et iii) de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des 

systèmes agroalimentaires. Les activités relatives au financement de l’action environnementale et 

climatique, qui ont donné de très bons résultats, seront également poursuivies.  

Afin de progresser plus rapidement sur la voie de la concrétisation des ODD et de donner leur 

ampleur maximale aux efforts déployés à cet égard, la FAO s’emploiera à intégrer et intensifier 

l’application des technologies, de l’innovation et des données et à mettre davantage l’accent sur le 

renforcement de la gouvernance, du capital humain et des capacités institutionnelles, et cela, dans 

toutes ses interventions. Par ailleurs, trois thèmes transversaux – l’égalité femmes-hommes, les 

jeunes et l’inclusion – occupent une place centrale dans l’ensemble des programmes de la FAO.  

Suite que la Conférence régionale est invitée à donner 

La Conférence régionale est invitée à: 

• Prendre note du contexte et des défis qui se posent dans la région Amérique latine et 

Caraïbes en lien avec l’incidence de la pandémie de covid-19, en particulier une forte 

progression de la pauvreté (ODD 1), de la faim, de l’insécurité alimentaire et de la 

malnutrition sous toutes ses formes (ODD 2) et des inégalités (ODD 10).  

• Reconnaître la nécessité d’adapter le Cadre stratégique 2022-2031 de la FAO aux conditions, 

besoins et priorités spécifiques des Membres et de la région. 

• Approuver les trois initiatives régionales en tant que mécanismes d’exécution des 

programmes visant à adapter et mettre en œuvre le Cadre stratégique 2022-2031 de la FAO, 

le Plan à moyen terme 2022-2025 et le Programme de travail et budget 2022-2023. 

• Demander à la FAO de fournir aux Membres un appui intégré (sur les plans normatif, 

technique, stratégique et opérationnel ainsi qu’en matière de planification des 

investissements), dans les domaines d’action prioritaires de chaque initiative régionale. 

• Demander à la FAO de mener son action dans la région selon une approche programmatique 

qui permette de mieux coordonner les activités et d’en améliorer l’efficacité, la durabilité et 

l’impact. 

 
1 Dans le présent document et sauf indication contraire, le terme «agriculture» couvre les forêts, la pêche et la chasse, ainsi 

que la culture et l’élevage. 
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Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser au: 

Secrétariat de la Conférence régionale 

RLC-Conferencia@fao.org 

 

I. INTRODUCTION 

1. À sa quarante-deuxième session, la Conférence de la FAO a approuvé le Cadre stratégique 

2022-20312, qui guidera les travaux de l’Organisation ces 10 prochaines années et contribuera à la 

concrétisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030) en visant 

la transition vers des systèmes agroalimentaires plus efficaces, plus inclusifs, plus résilients et plus 

durables qui permettent d’apporter des améliorations en matière de production, de nutrition, 

d’environnement et de conditions de vie, en ne laissant personne de côté.  

2. La FAO mettra en œuvre le Cadre stratégique en s’appuyant sur les 20 domaines prioritaires 

du Programme (DPP), qui mettent en avant l’avantage comparatif de la FAO sur les plans thématique 

et technique ainsi que ses capacités d’exécution (voir l’annexe 1). Les quatre améliorations et les 

20 DPP sont ancrés dans les objectifs de développement durable (ODD). L’Organisation suivra une 

approche systémique, en tenant compte des dimensions sociale, économique et environnementale du 

développement et en opérant les arbitrages voulus. L’action qui est menée au niveau des pays s’inscrit 

dans l’optique transformatrice du Programme 2030, et les DPP ouvrent la voie vers la réalisation des 

ODD dans le respect des priorités nationales.  

3. Les quatre accélérateurs transversaux – technologies, innovation, données et compléments 

(gouvernance, capital humain et institutions) – visent à concentrer les efforts dans toutes les 

interventions menées dans le cadre des programmes de la FAO, afin d’avancer plus vite et de donner 

leur ampleur maximale aux perspectives de contribution à la réalisation des ODD, tout en limitant les 

arbitrages à opérer dans toute la mesure du possible. Les thèmes transversaux – à savoir, l’égalité 

femmes-hommes, les jeunes et l’inclusion –, qui visent à concrétiser le principe consistant à ne laisser 

personne de côté, sont ancrés dans l’ensemble des activités de la FAO.  

4. Deux nouvelles stratégies thématiques, l’une sur la science et l’innovation et l’autre sur le 

changement climatique, sont en cours d’élaboration, afin de soutenir la mise en œuvre du Cadre 

stratégique 2022-2031 et de donner des indications visant à améliorer la cohérence et l’harmonisation 

des activités avec les initiatives pilotées par les Membres, pour un impact effectif au niveau des pays 

grâce à une meilleure utilisation de la science et de l’innovation; et à renforcer l’aide apportée aux 

pays à l’appui de leurs ambitions accrues en matière d’action pour le climat et de la réalisation de leurs 

contributions déterminées au niveau national. 

5. Au cours de l’exercice biennal 2022-2023, la FAO continuera de renforcer au maximum 

l’impact des activités menées au niveau des pays dans le cadre d’autres initiatives internes clés. 

L’Initiative Main dans la main de la FAO, qui vise à accélérer la transformation de l’agriculture et le 

développement rural durable à l’appui des ODD, est une initiative fondée sur des éléments factuels, 

pilotée et prise en main par les pays. Le Programme FAO d’intervention et de redressement dans le 

contexte de la covid-19 a pour objectif d’atténuer les effets immédiats de la pandémie tout en 

renforçant la résilience des moyens d’existence à plus long terme, en favorisant un redressement 

durable et en contribuant à la transformation des systèmes agroalimentaires. Il appelle à prendre des 

mesures immédiates, à moyen terme et à plus long terme, afin d’éviter que la crise sanitaire 

n’engendre une crise alimentaire. 

 

 
2 FAO (2021a). Cadre stratégique 2022-2031. Disponible à l’adresse suivante: https://www.fao.org/3/cb7099fr/cb7099fr.pdf. 

mailto:FAO-Conferencia@fao.org
https://www.fao.org/3/cb7099fr/cb7099fr.pdf
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II. AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES:  

CONTEXTE ET DÉFIS À RELEVER 

6. Cinq grandes tendances influent sur les systèmes agroalimentaires dans la région: i) la 

persistance de la pandémie de covid‑19 et ses conséquences sur le plan socioéconomique; ii) une 

reprise économique inégale et inférieure aux attentes; iii) la progression de la pauvreté, de la faim et de 

l’insécurité alimentaire; iv) l’accentuation des inégalités tant à l’intérieur des pays qu’entre ceux‑ci; 

v) la nécessité urgente d’agir face à la dégradation des ressources naturelles et des écosystèmes, aux 

conséquences de la crise climatique et à la fréquence et l’intensité accrues des catastrophes et des 

chocs. 

7. La pandémie a durement frappé l’Amérique latine et les Caraïbes, y compris au point de vue 

du nombre total de décès enregistrés attribuables à la covid-193, 4. Selon toute probabilité, dans les 

prochaines années, la pandémie continuera de causer dans la région des ravages plus lourds 

qu’ailleurs. Néanmoins, la crise de la covid-19 a également donné lieu à une coopération accrue entre 

les pays, mis au jour les relations d’interdépendance entre les campagnes et les villes et prouvé la 

résilience des systèmes agroalimentaires face à des chocs majeurs.  

8. La crise liée à la covid-19 a exacerbé les difficultés d’ordre social et économique 

préexistantes. Pendant la période 2014-2019, le taux de croissance économique a atteint l’un des plus 

bas niveaux jamais enregistrés dans la région, compte tenu d’un taux de croissance moyen du produit 

intérieur brut (PIB) d’à peine 0,3 pour cent et d’un taux de croissance par habitant négatif5. Malgré la 

persistance de la pandémie et après un recul de 7 pour cent du PIB en 2020, l’année 2021 a marqué le 

début d’une reprise économique à l’échelle régionale, accompagnée d’une amélioration significative 

de plusieurs indicateurs économiques. Les prévisions pour la région annoncent une progression de 

5,2 pour cent du PIB et la plupart des pays devraient enregistrer des résultats positifs pendant 

l’exercice biennal. Néanmoins, ces prévisions de croissance d’ensemble masquent des écarts aux 

niveaux sous-régional et national et ne seront pas suffisantes pour récupérer les pertes de l’année 2020. 

S’agissant du PIB, les niveaux devraient même rester en deçà de la trajectoire tendancielle d’avant la 

pandémie, et cela jusqu’en 20246, 7. 

9. Dans la plupart des pays, la reprise économique s’accompagne de pressions inflationnistes8. 

Les prix des denrées alimentaires, qui étaient déjà en hausse avant la pandémie, sont désormais un 

élément déterminant de cette tendance. Les pays émergents – les pays importateurs nets de produits 

alimentaires – et les pays à faible revenu qui sont aux prises avec la pandémie, seront fortement 

touchés par la hausse des prix des denrées alimentaires, ce qui contribuera à accélérer la progression 

de la faim, de l’insécurité alimentaire, de la pauvreté et des inégalités9.  

10. La région est également confrontée à des problèmes d’ordre budgétaire. En 2020, les recettes 

ont fléchi tandis que les dépenses ont augmenté10. La dette extérieure s’est alourdie et représente 

10,7 pour cent du PIB régional11. Cet endettement accru, dû à la nécessité de faire face à la situation 

d’urgence, réduit la marge de manœuvre budgétaire et risque de compromettre la reprise et la 

croissance future, ainsi que les investissements requis pour réaliser les ODD12. 

 
3 Nations Unies (non daté). Population | Nations Unies. https://www.un.org/fr/global-issues/population. 
4 CEPALC (2021a). Recovery, Paradox, Latin America and the Caribbean. 
5 Ibid. 
6 FMI (2021a). Reprise: des situations divergentes à gérer. https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/ 

world-economic-outlook-april-2021. 
7 FMI (2021b). Reprise mondiale: le fossé s’élargit entre les pays. https://www.imf.org/fr/News/Articles/2021/07/27/blogs-

drawing-further-apart-widening-gaps-in-the-global-recovery. 
8 FMI (2021c). Les fractures de la reprise mondiale se creusent. https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2021/07/ 

27/world-economic-outlook-update-july-2021. 
9 FMI (2021d). Four Facts about Soaring Consumer Food Prices. https://blogs.imf.org/2021/06/24/four-facts-about-soaring-

consumer-food-prices/. 
10 CEPALC (2021b). Fiscal Panorama of Latin America and the Caribbean. https://repositorio.cepal.org/ 

bitstream/handle/11362/46809/1/S2100169_en.pdf. 
11 FMI (2021e). World Economic Outlook Database, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April. 
12 CEPALC (2021a). Recovery, Paradox, Latin America and the Caribbean. 

https://www.un.org/fr/global-issues/population
https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021
https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021
https://www.imf.org/fr/News/Articles/2021/07/27/blogs-drawing-further-apart-widening-gaps-in-the-global-recovery
https://www.imf.org/fr/News/Articles/2021/07/27/blogs-drawing-further-apart-widening-gaps-in-the-global-recovery
https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2021/07/27/world-economic-outlook-update-july-2021
https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2021/07/27/world-economic-outlook-update-july-2021
https://blogs.imf.org/2021/06/24/four-facts-about-soaring-consumer-food-prices/
https://blogs.imf.org/2021/06/24/four-facts-about-soaring-consumer-food-prices/
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46809/1/S2100169_en.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46809/1/S2100169_en.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April
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11. Dans le Cadre stratégique 2022-2031 de la FAO, les quatre améliorations (en matière de 

production, de nutrition, d’environnement et de conditions de vie) représentent le principe directeur 

sur lequel la FAO s’appuiera pour contribuer à la réalisation des objectifs du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. D’autres défis à relever et possibilités à saisir, en lien avec 

les quatre améliorations, sont présentés dans les sections suivantes. 

 

A. Amélioration en matière de production: défis à relever et possibilités à saisir  

«Établir des modes de consommation et de production durables grâce à des filières 

d’approvisionnement efficaces et inclusives dans les secteurs de l’alimentation et de 

l’agriculture aux niveaux local, régional et mondial, en veillant à la résilience et à la durabilité 

des systèmes agroalimentaires dans le contexte du changement climatique et 

environnemental»13 

12. L’agriculture en Amérique latine et dans les Caraïbes joue un rôle essentiel dans l’économie 

régionale ainsi que pour l’approvisionnement alimentaire mondial. La région représente 13 pour cent 

de la valeur de la production agricole, halieutique et aquacole mondiale et 17 pour cent de la valeur 

nette des exportations de ces produits. Selon les prévisions, la production agricole devrait marquer une 

progression de 14 pour cent au cours de la prochaine décennie, sous l’effet d’une augmentation des 

exportations et de la croissance économique nationale14.  

13. Parallèlement, l’agriculture de la région se caractérise par la diversité des structures 

productives. Dans l’éventail on trouve aussi bien des entreprises et industries à forte intensité de 

capital et de technologie, bien intégrées aux marchés agroalimentaires mondiaux, que des exploitants 

pratiquant une agriculture familiale de subsistance, des artisans pêcheurs et des ménages totalement ou 

quasiment privés de terre qui ont souvent du mal à assurer leur propre subsistance. Entre ces deux 

extrêmes, se trouve le vaste secteur des producteurs à petite ou moyenne échelle, qui sont rattachés 

aux marchés national et mondial, mais n’en restent pas moins vulnérables aux chocs économiques et 

politiques ainsi qu’à la variabilité du climat et aux risques associés.  

14. La croissance de la production enregistrée au cours de la dernière décennie est essentiellement 

due à une amélioration de la productivité, plutôt qu’à l’exploitation de nouvelles terres à des fins de 

production. L’accroissement de la productivité dans la région résulte à son tour de divers facteurs: la 

science, l’innovation et la recherche-développement; les investissements connexes, visant à assurer 

des conditions favorables à l’agriculture; et les mesures de soutien spécifiques mises en place en 

faveur des exploitants agricoles, avec des différences notables d’un pays à l’autre15. Néanmoins, les 

pays de la région qui investissent plus de 1 pour cent de la valeur ajoutée agricole dans la recherche 

sont peu nombreux, alors que dans la plupart des pays développés ces investissements représentent 

plus de 4 pour cent du PIB agricole depuis plusieurs décennies16. 

15. Le changement climatique a des répercussions négatives sur la production agricole, qui 

devraient s’accentuer encore, d’ici la fin du XXIe siècle, par rapport aux périodes précédentes. On 

estime que le recul de la productivité sous l’effet de la variabilité du climat se situera entre 2,3 pour 

cent et 10,7 pour cent sur la période 2013-204017. Les incidences négatives de la variabilité du climat 

sur la production sont plus nettes en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Le changement 

climatique donnera lieu à une modification des campagnes agricoles; à une diminution du rendement 

des cultures, qui tendront par ailleurs à être moins adaptées; à des changements au niveau du schéma 

des échanges commerciaux; à une augmentation des organismes nuisibles, des maladies, du stress des 

 
13 FAO (2021a). Cadre stratégique 2022-2031. 
14 OCDE/FAO (2021). Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2021-2030, https://www.oecd-ilibrary.org/ 

agriculture-and-food/perspectives-agricoles-de-l-ocde-et-de-la-fao_19991150. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Lachaud, M., Bravo-Ureta, B., Ludena, C. (2017). Agricultural productivity in Latin America and the Caribbean in the 

presence of unobserved heterogeneity and climatic effects. https://www.researchgate.net/publication/318291462 

_Agricultural_productivity_in_Latin_America_and_the_Caribbean_in_the_presence_of_unobserved_heterogeneity_and_cli

matic_effects. 

https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/perspectives-agricoles-de-l-ocde-et-de-la-fao_19991150
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/perspectives-agricoles-de-l-ocde-et-de-la-fao_19991150
https://www.researchgate.net/publication/318291462_Agricultural_productivity_in_Latin_America_and_the_Caribbean_in_the_presence_of_unobserved_heterogeneity_and_climatic_effects
https://www.researchgate.net/publication/318291462_Agricultural_productivity_in_Latin_America_and_the_Caribbean_in_the_presence_of_unobserved_heterogeneity_and_climatic_effects
https://www.researchgate.net/publication/318291462_Agricultural_productivity_in_Latin_America_and_the_Caribbean_in_the_presence_of_unobserved_heterogeneity_and_climatic_effects
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animaux ainsi qu’à l’épuisement des stocks de poissons18. Les incidences du changement climatique se 

manifestent de manière inégale et devraient peser plus lourdement sur les moyens d’existence et les 

communautés côtières qui dépendent de l’agriculture. 

16. Une gestion intégrée des terres et de l’eau est nécessaire à l’établissement de systèmes 

agroalimentaires durables et à une meilleure production. Environ 45 pour cent des terres cultivées en 

Amérique du Sud et 74 pour cent en Amérique centrale sont dégradées, ce qui est préjudiciable à la 

productivité agricole19. La région Amérique latine et Caraïbes détient 34 pour cent des ressources en 

eau douce disponibles dans le monde, et pourtant, toutes les sous-régions connaissent des pénuries 

d’eau. Sur la pêche continentale, l’aquaculture et les ressources marines pèsent des contraintes 

supplémentaires découlant de la pollution de l’eau par les eaux usées, les déchets industriels et les 

métaux provenant de l’exploitation minière. Par ailleurs, dans la région, 50 pour cent des sols à 

vocation agricole sont érodés. L’érosion, la perte de forme de vie organique et l’appauvrissement de la 

biodiversité sont des menaces qui pèsent lourdement sur les systèmes agroalimentaires de la région et 

pourraient engendrer des pertes économiques et sociales de grande ampleur20. 

17. Ces dernières années, d’importants risques d’ordre phytosanitaire et zoosanitaire, accentués 

par la variabilité du climat et les phénomènes hydrométéorologiques extrêmes, ont pesé sur la 

production agricole et sur l’élevage dans la région. L’introduction de maladies et d’organismes 

nuisibles transfrontières envahissants et dévastateurs et leur propagation ont accru les pertes de 

cultures et d’animaux et porté préjudice à la sécurité alimentaire et à la nutrition, à la qualité des 

aliments et à la biodiversité. 

18. La science et l’innovation, notamment les nouveaux outils et technologies numériques, offrent 

la possibilité de relever ces défis, en particulier face à une augmentation de la demande visant les 

produits agroalimentaires de la région et compte tenu des nouveaux modes de distribution et de 

consommation qui résultent de la pandémie. Dans la région, l’écosystème de la téléphonie mobile est 

propice au développement des services numériques dans le cadre des systèmes agroalimentaires, 

compte tenu d’une base d’environ 416 millions d’abonnés mobiles, dont 78 pour cent ont accès au 

réseau Internet mobile. D’ici à 2025, 90 pour cent des abonnés aux services de téléphonie mobile 

utiliseront aussi le réseau Internet mobile21, 22. Cependant, des changements importants sont nécessaires 

afin que des millions d’exploitants agricoles et d’entrepreneurs du secteur agroalimentaire, en 

particulier les agriculteurs familiaux et les petites et moyennes entreprises (PME) agroalimentaires, 

puissent participer à cette révolution numérique. Il s’agit notamment de développer considérablement 

les infrastructures et d’améliorer la connectivité, l’accessibilité, l’éducation numérique et les services 

ruraux de vulgarisation, et de mettre en place un environnement réglementaire qui favorise 

l’innovation appliquée à la production23 et l’accès aux marchés. 

 

 
18 GIEC (2021). AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/. 
19 Santibañez (2007). Trends in Land Degradation in Latin America and the Caribbean, the Role of Climate Change. 

https://www.researchgate.net/publication/227236633_Trends_in_Land_Degradation_in_Latin_America 

_and_the_Caribbean_the_Role_of_Climate_Change. 
20 Gardi, C., Angelini, M., Barceló, S., Comerma, J., Cruz Gaistardo, C. Encina Rojas, A., Jones, A., Krasilnikov, P., 

Mendonça Santos Brefin, M.L., Montanarella, L., Muniz Ugarte, O., Schad, P., Vara Rodríguez, M.I., Vargas, R. (sous la 

direction de) (2014). Átlas de suelos de América Latina y el Caribe. Commission européenne, Office des publications de 

l’Union européenne, L-2995 Luxembourg, 176 pp. https://esdac.jrc.ec.europa.eu/library/maps/ 

LatinAmerica_Atlas/Documents/LAC.pdf. 
21 GSMA (2019). The Mobile Economy Latin America. Disponible à l’adresse suivante: https://www.gsma.com/ 

latinamerica/wp-content/uploads/2020/02/Mobile-Economy-Latin-America-2019-Spanish-Executive-Summary.pdf. 
22 FAO/CEPALC (2020). Food systems and COVID-19 in Latin America and the Caribbean: The opportunity for digital 

transformation. Disponible à l’adresse suivante: http://www.fao.org/3/ca9508en/CA9508EN.pdf. 
23 FAO (2019). Technologies numériques dans le secteur agricole et dans les zones rurales. Disponible à l’adresse suivante: 

https://www.fao.org/3/ca4887fr/ca4887fr.pdf. 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://www.researchgate.net/publication/227236633_Trends_in_Land_Degradation_in_Latin_America_and_the_Caribbean_the_Role_of_Climate_Change
https://www.researchgate.net/publication/227236633_Trends_in_Land_Degradation_in_Latin_America_and_the_Caribbean_the_Role_of_Climate_Change
https://esdac.jrc.ec.europa.eu/library/maps/LatinAmerica_Atlas/Documents/LAC.pdf
https://esdac.jrc.ec.europa.eu/library/maps/LatinAmerica_Atlas/Documents/LAC.pdf
https://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2020/02/Mobile-Economy-Latin-America-2019-Spanish-Executive-Summary.pdf
https://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2020/02/Mobile-Economy-Latin-America-2019-Spanish-Executive-Summary.pdf
http://www.fao.org/3/ca9508en/CA9508EN.pdf
https://www.fao.org/3/ca4887fr/ca4887fr.pdf
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B. Amélioration en matière de nutrition: défis à relever et possibilités à saisir 

«Éliminer la faim, concrétiser la sécurité alimentaire et améliorer la nutrition sous toutes ses 

formes, notamment en promouvant des aliments nutritifs et en accroissant l’accès à des régimes 

alimentaires sains»24 

19. Après cinq années consécutives de croissance continue, le nombre de personnes en situation 

d’insécurité alimentaire grave a fait un bond de 27,5 millions entre 2019 et 2020 dans la région, et de 

60,2 millions si l’on compte aussi la population en situation d’insécurité alimentaire modérée. 

Globalement, 41 pour cent de la population de la région est en situation d’insécurité alimentaire et 

14 pour cent en situation d’insécurité alimentaire grave25. Par ailleurs, le nombre de personnes sous-

alimentées a progressé de 13,8 millions en 2020, pour atteindre globalement 59,7 millions 

(33,7 millions en Amérique du Sud, 19,0 millions en Amérique centrale et 7,0 millions dans les 

Caraïbes), ce qui signifie que 9,1 pour cent de la population de la région souffre de la faim, proportion 

qui atteint 16,1 pour cent quand on ne tient compte que des Caraïbes26. Les taux de retard de 

croissance sont proches de 16,6 pour cent en Amérique centrale, dépassant la moyenne régionale de 

plus de cinq points de pourcentage.  

20. L’impact de la pandémie de covid-19 a aggravé la situation, faisant progresser la faim et 

l’insécurité alimentaire, surtout dans les pays frappés par des catastrophes naturelles, comme cela a été 

le cas pour les ouragans Eta et Iota en Amérique centrale, les éruptions volcaniques à Saint-Vincent-

et-les Grenadines ou encore le séisme en Haïti, ainsi que dans les zones sujettes à des sécheresses 

récurrentes, en particulier le couloir de la sécheresse d’Amérique centrale27.  

21. Face à cette situation, plusieurs gouvernements de la région s’efforcent de venir en aide 

aux familles, femmes et enfants vulnérables au moyen de transferts de revenus, de programmes 

d’alimentation scolaire ou autres mesures28. Compte tenu de leurs moyens budgétaires limités, l’un des 

grands défis consiste à faire durer ces initiatives, notamment en encourageant les pays à revoir leurs 

politiques budgétaires et/ou à solliciter des fonds publics internationaux. 

22. La prévalence du surpoids et de l’obésité a également augmenté au cours des dernières 

décennies. Dans la région, 7,5 pour cent des enfants de moins de 5 ans présentent un excès pondéral et 

plus de 24 pour cent des adultes sont obèses. Le pourcentage d’enfants en surpoids est 

particulièrement élevé en Amérique du Sud 29. 

23. S’agissant de la malnutrition sous toutes ses formes, les écarts entre les différents niveaux 

socioéconomiques, les sexes, les groupes ethniques et les territoires sont importants30. Le retard de 

croissance, la dénutrition chez les enfants, le surpoids et l’obésité, associés à des taux élevés de 

maladies non transmissibles liées à l’alimentation, sont bien plus fréquents parmi les populations 

rurales, les peuples autochtones et les personnes d’ascendance africaine. En Amérique latine, le retard 

de croissance touche jusqu’à deux fois plus les enfants autochtones que les autres enfants31.  

24. Le coût d’une alimentation saine a augmenté de près de 7 pour cent dans la région entre 2017 

et 2019, ce qui la rend inaccessible, sur le plan financier, à 113 millions de personnes (soit près d’une 

personne sur cinq)32. 

 
24 FAO (2021a). Cadre stratégique 2022-2031. 
25 FAO (2021d). L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde. Disponible à l’adresse suivante: 

https://www.fao.org/3/cb5409fr/cb5409fr.pdf. 
26 Ibid. 
27 PAM/FAO (2021). Hunger Hotspots. FAO-WFP early warnings on acute food insecurity. Disponible à l’adresse suivante: 

https://www.fao.org/documents/card/fr/c/cb3938en/. 
28 CEPALC (2021a). Recovery, Paradox, Latin America and the Caribbean. 
29 FAO (2021d). L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde. 
30 Territoires où les indicateurs relatifs à la nutrition sont nettement inférieurs à la moyenne nationale. FAO (2021). Regional 

overview of food security and nutrition in Latin America and the Caribbean 2020. Disponible à l’adresse suivante: 

https://www.fao.org/3/cb2330en/cb2330en.pdf. 
31 Gatica-Domínguez, Mesenburg, Barros et Victora (2020). «Ethnic inequalities in child stunting and feeding practices: 

results from surveys in thirteen countries from Latin America». International Journal for Equity in Health, 19 (53). 

Disponible à l’adresse suivante: https://doi.org/10.1186/s12939-020-01165-9. 
32 FAO (2021d). L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde. 

https://www.fao.org/3/cb5409fr/cb5409fr.pdf
https://www.fao.org/documents/card/fr/c/cb3938en/
https://www.fao.org/3/cb2330en/cb2330en.pdf
https://doi.org/10.1186/s12939-020-01165-9
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25. Pour faire face à la crise liée au surpoids, à l’obésité et aux maladies non transmissibles, les 

pays se sont attachés à promouvoir activement des régimes alimentaires plus sains. Au moins 23 des 

33 pays de la région ont approuvé des textes de loi et d’autres types de réglementation visant à freiner 

la consommation de produits transformés trop riches en sucre ajouté, en calories, en sodium et en 

matières grasses, surtout parmi les enfants et les adolescents; ou encore, à encourager la 

consommation de fruits et de légumes, de protéines animales, y compris le poisson, de légumineuses, 

de céréales complètes et autres aliments nutritifs. Dans un nombre rapidement croissant de pays, les 

pouvoirs publics font appel à des instruments politiques et juridiques de toute sorte: imposition de 

taxes sur le sucre, étiquetage frontal, réglementation de la publicité destinée aux enfants, amélioration 

des repas fournis dans le cadre des programmes d’alimentation scolaire, promotion des marchés de 

proximité et de producteurs locaux, aide alimentaire, mesures d’incitation visant à rendre les fruits et 

les légumes plus abordables et transferts monétaires en faveur des secteurs vulnérables afin de 

favoriser la consommation d’aliments sains. Tous les pays de la région ont élaboré des 

recommandations nutritionnelles fondées sur le choix des aliments, et certains élargissent leur 

utilisation pour éclairer et harmoniser les politiques susmentionnées. 

26. La FAO estime que, dans la région, plus de 127 millions de tonnes de nourriture sont 

gaspillées ou perdues chaque année33. Pour réduire les pertes et le gaspillage de denrées alimentaires, il 

peut être particulièrement efficace d’intervenir au niveau des biens publics, en particulier de renforcer 

les systèmes de protection des végétaux, d’améliorer les infrastructures routières et électriques rurales, 

de moderniser les marchés de gros et de promouvoir la recherche en vue d’allonger la durée de 

conservation des produits après la récolte et de limiter les pertes de nutriments.  

 

C. Amélioration en matière d’environnement: défis à relever et possibilités à saisir 

«Protéger et restaurer les écosystèmes terrestres et marins, promouvoir leur utilisation durable 

et lutter contre le changement climatique (réduction, réutilisation, recyclage et gestion des 

résidus) grâce à des systèmes agroalimentaires plus efficaces, plus inclusifs, plus résilients et 

plus durables»34 

27. L’Amérique latine et les Caraïbes sont confrontées aux effets du changement climatique. À la 

région appartiennent quatre des 10 pays les plus fortement touchés par les aléas climatiques dans le 

monde pendant la période 1998-201735, et les variations climatiques qui y ont été enregistrées au cours 

de la dernière décennie sont à l’origine de 46 pour cent des pertes mondiales dues à des catastrophes 

liées au climat36. Le changement climatique aggravera les pénuries d’eau, accélérera la raréfaction des 

ressources hydriques et aura des répercussions négatives sur la production agricole, surtout dans les 

régions tropicales de basse latitude, tandis que les phénomènes météorologiques extrêmes deviendront 

plus fréquents37, 38. L’élévation du niveau de la mer aura des incidences pour les communautés côtières, 

menaçant en particulier les petits États insulaires en développement (PEID) des Caraïbes39.  

28. La région contribue dans une faible mesure, à hauteur de 8 pour cent seulement, aux émissions 

mondiales de gaz à effet de serre (GES). Néanmoins, la contribution de l’Amérique latine et des 

Caraïbes à l’atténuation du changement climatique doit nécessairement se concrétiser au niveau des 

 
33 FAO. 2016. Food losses and waste in Latin America and the Caribbean. Disponible à l’adresse suivante: 

http://www.fao.org/3/i5504e/i5504e.pdf. 
34 FAO (2021a). Cadre stratégique 2022-2031. 
35 Germanwatch (2018). Indice mondial des risques climatiques 2019. Disponible à l’adresse suivante: 

https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Indice%20mondial%20des%20risques%20climatiques%202019%20-

%20R%C3%A9sum%C3%A9_0.pdf.  
36 UNDRR. Regional Assessment Report on Disaster Risk in Latin America and the Caribbean. Disponible à l’adresse 

suivante: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/RAR%202021%20%28ENG%29.pdf. 
37 FAO (2020). L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde. 
38 GIEC (2021). Climate Change 2021. 
39 UNDRR. Regional Assessment Report on Disaster Risk in Latin America and the Caribbean. Disponible à l’adresse 

suivante: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/RAR%202021%20%28ENG%29.pdf. 

http://www.fao.org/3/i5504e/i5504e.pdf
https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Indice%20mondial%20des%20risques%20climatiques%202019%20-%20R%C3%A9sum%C3%A9_0.pdf
https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Indice%20mondial%20des%20risques%20climatiques%202019%20-%20R%C3%A9sum%C3%A9_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/RAR%202021%20%28ENG%29.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/RAR%202021%20%28ENG%29.pdf
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systèmes agroalimentaires, dans la mesure où 45 pour cent des émissions de GES de la région 

proviennent de l’agriculture, des forêts et autres utilisations des terres40.  

29. Les pays de la région s’attachent à la question du lien entre le changement climatique et 

l’agriculture, les forêts et autres utilisations des terres. Ainsi, par exemple, 77 pour cent des 

contributions déterminées au niveau national prévoient des mesures d’atténuation du changement 

climatique et d’adaptation à ses effets dans les secteurs de l’agriculture et d’autres utilisations des 

terres. Des initiatives publiques, privées ou mixtes, de plus en plus nombreuses, visent à accélérer 

l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ses effets, par différents moyens, notamment: 

en dissociant les filières des produits de base de la déforestation; en misant sur la science et 

l’innovation pour réduire les émissions provenant des systèmes d’élevage; et en renforçant, entre 

autres, la capacité d’adaptation des secteurs de la pêche et de l’aquaculture. En particulier, les 

politiques qui ont permis de reconnaître et d’attribuer aux communautés autochtones des titres de 

propriété pour un total de 227 millions d’hectares, ont eu un impact majeur en contribuant à réduire ou 

à éviter les émissions de carbone dues à la déforestation et à la dégradation des forêts41.  

30. Les activités humaines ont porté atteinte à la santé des écosystèmes terrestres et marins, 

appauvrissant la biodiversité et réduisant la production agricole42. De nombreux indicateurs en 

témoignent, par exemple: de 2010 à 2020, 2,60 millions d’hectares de forêt ont été perdus chaque 

année43, environ un quart des cours d’eau de la région sont gravement pollués44, 60 pour cent des 

écosystèmes sont déjà dégradés45 et, à la région, appartiennent 7 des 20 pays dont les variétés 

végétales sont les plus menacées, ainsi que 5 des 20 pays où les espèces de faune sauvage en danger 

ou menacées sont les plus nombreuses46. La Décennie des Nations Unies pour la restauration des 

écosystèmes 2021-203047 offre l’occasion de prévenir, d’enrayer et d’inverser la dégradation des 

écosystèmes afin qu’ils soient en mesure de répondre aux besoins des êtres humains en matière 

d’alimentation et de moyens d’existence durables. Les initiatives de production durable qui engendrent 

des avantages environnementaux, sociaux et économiques pourraient être reproduites à plus grande 

échelle48.  

31. Au cours de la dernière décennie, dans les territoires autochtones de trois pays d’Amérique du 

Sud, les taux de déforestation représentaient entre un tiers et la moitié de ceux qui étaient observés 

dans d’autres forêts aux caractéristiques écologiques similaires. Cependant, dans les terres forestières 

de la région, les communautés autochtones sont souvent confrontées non seulement à la covid-19, 

mais aussi à une invasion sans précédent de leurs terres ancestrales, car sous le couvert de la 

pandémie, bûcherons, barons de la drogue, éleveurs, mineurs et autres groupes se livrent en grand 

nombre à des activités clandestines.  La garantie aux communautés autochtones du droit à la sécurité 

de jouissance des terres a un impact considérable à un faible coût: de ce fait, dans la mesure où 

l’investissement dans la reconnaissance des droits fonciers autochtones pourrait être de 5 à 42 fois 

inférieur aux technologies de piégeage du carbone appliquées aux centrales électriques alimentées au 

 
40 https://www.climatewatchdata.org/. 
41 FAO et FILAC. 2021. Forest Governance by Indigenous and Tribal People. An Opportunity for Climate Action in Latin 

America and the Caribbean. Santiago. 
42 Banque mondiale (2021). The Economic Case for Nature. Disponible à l’adresse suivante: 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35882. 
43 FAO/PNUE (2020). La situation des forêts du monde 2020. Forêts, biodiversité et activité humaine. Rome. Disponible à 

l’adresse suivante: https://www.fao.org/publications/card/en/c/CA8642FR. 
44 PNUE (2016). A Snapshot of the World’s Water Quality: Towards a global assessment. Nairobi (Kenya). 162 pp. 

Disponible à l’adresse suivante: https://uneplive.unep.org/media/docs/assessments/unep_wwqa_report_web.pdf. 
45 Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-being: Synthesis 2005, p. 39. 
46 PNUE (2010). State of Biodiversity in Latin America and the Caribbean. Disponible à l’adresse suivante: 

https://www.cbd.int/gbo/gbo3/doc/StateOfBiodiversity-LatinAmerica.pdf. 
47 FAO (2020). Rapport de situation sur la restauration des écosystème de production dans le contexte de la Décennie des 

Nations Unies pour la restauration des écosystèmes (2021-2030). Disponible à l’adresse suivante : 

https ://www.fao.org/3/nd425fr/nd425fr.pdf. 
48 FAO (2021e). Hacia una agricultura sostenible y resiliente en América Latina y el Caribe. 

https://www.climatewatchdata.org/
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35882
https://www.fao.org/publications/card/en/c/CA8642FR
https://uneplive.unep.org/media/docs/assessments/unep_wwqa_report_web.pdf
https://www.cbd.int/gbo/gbo3/doc/StateOfBiodiversity-LatinAmerica.pdf
https://www.fao.org/3/nd425fr/nd425fr.pdf
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charbon ou au gaz, les avantages de cette reconnaissance sont largement supérieurs à d’autres 

démarches envisageables49.  

 

D. Amélioration en matière de conditions de vie: défis à relever et possibilités à saisir 

«Promouvoir une croissance économique inclusive en réduisant les inégalités (entre zones 

urbaines et zones rurales, pays riches et pays pauvres, hommes et femmes)»50 

32. La crise liée à la covid-19 a considérablement freiné la réduction de la pauvreté. En 2020, la 

pauvreté extrême touchait 12,5 pour cent de la population (11,3 pour cent en 2019) et le taux de 

pauvreté atteignait 33,7 pour cent (30,5 pour cent en 2019). À la fin de 2020, la région comptait 

209 millions de personnes en situation de pauvreté dont 78 millions vivaient dans l’extrême pauvreté, 

soit 8 millions de plus qu’en 201951, ce qui représente un retour aux niveaux de pauvreté extrême 

enregistrés 20 ans plus tôt en Amérique latine et dans les Caraïbes52. En milieu rural, en 2020, le taux 

de pauvreté était de 56,2 pour cent, soit une valeur proche de celle de 2005. De même, l’incidence de 

l’extrême pauvreté rurale (23,4 pour cent) est désormais équivalente à celle d’il y a 15 ans53. 

33. La région connaît également une augmentation sans précédent du nombre de personnes ayant 

besoin d’une aide humanitaire, qui sont passées de 9,6 millions en 2018 à 26,4 millions en 2021, en 

raison d’un nombre accru de catastrophes soudaines, de l’impact de la pandémie et de conditions 

socioéconomiques difficiles. Ces divers facteurs ont contribué à accroître les déplacements de 

personnes à l’intérieur de leur propre pays, qui ont atteint un niveau record dans de nombreux pays. 

34. Les inégalités économiques se sont également creusées. Les estimations indiquent une 

progression de 5,6 pour cent de l’indice de Gini pour la région de 2019 à 2020, du fait de la 

contraction des revenus du travail. S’agissant des transferts publics, on estime que l’augmentation a 

été de 2,9 pour cent54. Même avant la crise liée à la covid-19, la situation quant aux inégalités entre les 

zones urbaines et les zones rurales est restée globalement inchangée au cours des deux dernières 

décennies. Un habitant des campagnes sur deux vit dans la pauvreté, contre un résident urbain sur 

cinq. Par ailleurs, dans la région, 75 pour cent des travailleurs ruraux opèrent dans des secteurs 

économiques à faible productivité et/ou non structurés. En dépit des progrès réalisés récemment, à la 

fin des années 2010, dans 19 pays, en moyenne 11 pour cent seulement des ménages ruraux étaient 

affiliés à un régime de protection sociale de type contributif, tandis que 25 pour cent des ménages du 

quintile le plus pauvre de la population rurale étaient exclus de toute politique d’aide sociale55, 56. 

35. Les inégalités rurales freinent le développement de certains groupes de population. Près de la 

moitié de la population rurale de la région (46 pour cent) est constituée de peuples autochtones ou de 

personnes d’ascendance africaine57. En 2019, les taux de pauvreté (46,7 pour cent) et de pauvreté 

extrême (17,3 pour cent) parmi les peuples autochtones et les personnes d’ascendance africaine 

étaient, respectivement, deux et trois fois plus élevés que dans les autres groupes de population58. Par 

ailleurs, entre 2002 et 2019, l’indice de pauvreté des femmes rurales est passé de 109 à 110,4 points et, 

 
49 Forest governance by indigenous and tribal peoples. Disponible à l’adresse suivante: 

https://www.fao.org/americas/publicaciones-audio-video/forest-gov-by-indigenous/en/. 
50 FAO (2021a), Cadre stratégique 2022-2031. 
51 CEPALC (2021c). Social Panorama of Latin America 2020. Santiago.  
52 Alkire, S., Nogales, R., Quinn, N. N., Suppa, N. (2021). Global Multidimensional poverty and COVID-19: A decade of 

progress at Risk. Disponible à l’adresse suivante: https://ophi.org.uk/rp-61a/.  
53 Trivelli, C. (2020). Acciones para la reducción de la pobreza rural en América Latina y el Caribe en el contexto de la 

pandemia del COVID-19. Disponible à l’adresse suivante: https://repositorio.iep.org.pe/bitstream/handle/IEP/ 

1185/Trivelli_Acciones-reduccion-pobreza-rural-America-Latina-pandemia-covid-19.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
54 CEPALC (2021c). Social Panorama of Latin America 2020.  
55 Ibid. 
56 Winder-Rossi, N. et Faret, P. (2019). Garantías mínimas de protección social para el desarrollo incluyente de la economía 

rural en América Latina y el Caribe. Serie 203. Disponible à l’adresse suivante: http://www.fao.org/ 

publications/card/es/c/CA5461ES/. 
57 Angulo, R., Solano, A., et Tamayo, A. (2018). La pobreza rural en América Latina: ¿Qué dicen los indicadores sobre la 

población indígena y afrodescendiente de la región. Disponible à l’adresse suivante: 

https://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1135. 
58 CEPALC (2021c). Social Panorama of Latin America 2020. 

https://www.fao.org/americas/publicaciones-audio-video/forest-gov-by-indigenous/en/
https://ophi.org.uk/rp-61a/
https://repositorio.iep.org.pe/bitstream/handle/IEP/1185/Trivelli_Acciones-reduccion-pobreza-rural-America-Latina-pandemia-covid-19.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.iep.org.pe/bitstream/handle/IEP/1185/Trivelli_Acciones-reduccion-pobreza-rural-America-Latina-pandemia-covid-19.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.fao.org/publications/card/es/c/CA5461ES/
http://www.fao.org/publications/card/es/c/CA5461ES/
https://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1135
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s’agissant de la pauvreté extrême, de 105,6 à 109 points59. Dans ce contexte d’inégalité, les disparités 

liées au genre se sont considérablement accentuées en 2020, les femmes ayant été proportionnellement 

plus nombreuses que les hommes à perdre leur emploi.  

36. Les tendances de l’économie rurale peuvent favoriser l’insertion professionnelle et la 

diversification des moyens d’existence. Dans un contexte caractérisé par une demande alimentaire 

croissante et compte tenu de la place de premier plan que la région occupe sur le marché alimentaire 

mondial, la production agricole et les filières connexes continueront de servir de tremplin vers 

l’inclusion économique des travailleurs, des petites et moyennes entreprises (PME) et des agriculteurs 

familiaux. Par ailleurs, dans les zones rurales, le taux d’emploi non agricole est passé de 36 pour cent 

en 2004 à 44,6 pour cent en 201760. Cette tendance représente une occasion stratégique pour 

diversifier les moyens d’existence ruraux, améliorer la résilience et s’attaquer à certains des moteurs 

de l’exode rural, en particulier chez les femmes et les jeunes ruraux61. 

37. Au cours des deux dernières décennies, les pays de la région ont beaucoup progressé sur la 

voie d’un développement rural inclusif. Les systèmes de protection sociale ont joué un rôle essentiel 

dans l’action menée par les pouvoirs publics face à la crise liée à la covid-19 en facilitant les 

prestations fournies aux groupes plus vulnérables sous forme de transferts sociaux et d’aide 

alimentaire62. 

38. La covid-19 a exposé au grand jour les contradictions critiques des systèmes agroalimentaires 

dans la région. Bien que l’offre alimentaire soit restée stable pendant la crise de 2020 et les périodes 

de confinement, la pauvreté, l’extrême pauvreté, la faim et l’insécurité alimentaire se sont accentuées. 

La continuité de la production alimentaire et des marchés alimentaires a été assurée et la société a 

porté une nouvelle attention à la production agricole, aux moyens d’existence ruraux et à la 

consommation. Plusieurs pays ont déclaré que l’alimentation et l’agriculture constituaient des activités 

économiques essentielles au maintien des niveaux de la production, de l’offre et des échanges 

commerciaux pendant la crise. Cette résilience est également le fruit des efforts antérieurs visant à 

favoriser un développement agricole inclusif par un accès élargi et assuré aux ressources naturelles, le 

renforcement de l’intégration commerciale et logistique au niveau international, une plus grande 

différenciation du crédit et de l’assistance technique, ainsi que l’élargissement du champ d’application 

des stratégies de développement rural afin de répondre à des problèmes de plus grande ampleur, 

notamment la durabilité environnementale, les régimes alimentaires sains, l’aménagement du territoire 

et la pauvreté. Cet ensemble de politiques constitue un véritable atout régional aux fins d’un 

relèvement inclusif et d’un développement rural durable dans les années à venir.  

 

III. DOMAINES D’ACTION PRIORITAIRES 

A. Initiatives régionales63 

39. La FAO mène ses activités dans la région dans le cadre des initiatives régionales, qui sont des 

mécanismes multidisciplinaires d’exécution des programmes, visant à appuyer la mise en œuvre du 

Programme 2030, et plus particulièrement la réalisation des ODD 1, 2 et 10, comme il est indiqué dans 

le Cadre stratégique 2022-2031. Les priorités de la FAO pour la région s’inscrivent dans le droit fil des 

 
59 Ibid, Statistical Annex. Disponible à l’adresse suivante: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/ 

11362/46688/4/SP2020statisticalannex_en.xlsx.  
60 Ramírez, E. (2019). Empleo rural no agrícola en América Latina, Serie 2030. Disponible à l’adresse suivante: 

http://www.fao.org/3/ca5098es/ca5098es.pdf. 
61 Ibid. 
62 CEPALC (2021a). Recovery, Paradox, Latin America and the Caribbean. 
63 Les initiatives illustrées dans la présente section sont convenablement financées. Pendant l’exercice biennal 2018-2019, la 

FAO a mobilisé 235,5 millions d’USD en faveur de la région. Les fonds mobilisés pour l’exercice en cours (2020-2021) sont 

estimés à 424,4 millions d’USD, dont 249,3 millions avaient déjà été recueillis en juillet 2021 et, selon les estimations, les 

175,1 millions d’USD restants seront approuvés d’ici la fin de l’année 2021. Au cours des quatre dernières années, 

659,9 millions d’USD auraient ainsi été mobilisés par la FAO en faveur de la région, à l’appui du programme évoqué dans le 

présent document. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46688/4/SP2020statisticalannex_en.xlsx
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46688/4/SP2020statisticalannex_en.xlsx
http://www.fao.org/3/ca5098es/ca5098es.pdf
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domaines prioritaires du Programme (DPP) qui sont définis dans le Cadre stratégique et dans le Plan à 

moyen terme 2022-2025 (PMT), tout en tenant compte des réalités de chaque pays. Les différents DPP 

sont présentés plus en détail à l’annexe 1.  

40. Afin de contrer les effets de la pandémie de covid-19 dans la région, en 2022-2023, la FAO 

mènera son action sur deux fronts complémentaires: i) à court terme, en aidant les pays dans leurs 

efforts de redressement face aux crises économiques et sociales découlant de la covid-19; et ii) à 

moyen et long terme, en aidant les pays à transformer les systèmes agroalimentaires, tels qu’ils sont 

définis dans le Cadre stratégique 2022-2031 en tenant compte des priorités, capacités et contextes 

nationaux.  

41. S’agissant de l’exercice biennal en cours, il est proposé d’adapter les initiatives régionales que 

la Conférence régionale de la FAO pour l’Amérique latine et les Caraïbes avait approuvées à sa trente-

sixième session, afin de les harmoniser pleinement avec le nouveau Cadre stratégique et le PMT tout 

en prenant en compte les conditions créées par la pandémie de covid-19, en prenant soin de consulter 

les Membres. Ces initiatives sont les suivantes: Initiative régionale 1 «Des systèmes alimentaires 

durables au service d’une alimentation saine pour tous»; Initiative régionale 2 «Des sociétés rurales 

prospères et inclusives»; et Initiative régionale 3 «Une agriculture durable et résiliente». Elles 

permettront d’adapter le Cadre stratégique 2022-2031 de la FAO aux spécificités de la région. Dans la 

section ci-après sont présentées les initiatives régionales pour 2022-2023, dont les liens avec les ODD 

et les DPP sont précisés à l’annexe 2. 

42. Lors du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, tenu en septembre 2021, 

23 pays de la région se sont déclarés résolus à promouvoir des systèmes alimentaires plus inclusifs et 

plus durables. La FAO s’est engagée à apporter son soutien aux Membres dans leurs parcours 

nationaux conduisant à la transformation des systèmes alimentaires, ainsi qu’aux coalitions et 

initiatives mises en place au titre des domaines d’action définis lors du Sommet, à savoir notamment: 

nourrir toutes les populations (Initiative régionale 1); promouvoir des moyens d’existence équitables, 

un travail décent et des communautés autonomes (Initiative régionale 2); promouvoir des solutions 

fondées sur la nature au service de la production et renforcer la résilience face aux vulnérabilités, aux 

chocs et aux agressions (Initiative régionale 3).  

A.1. Initiative régionale 1: Des systèmes agroalimentaires durables au service d’une alimentation 

saine pour tous 

43. Dans le cadre de l’Initiative régionale 1, la FAO s’efforcera en priorité de: a) contribuer à 

enrayer la faim et à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition; b) garantir l’accès physique et 

économique à des aliments sûrs et nutritifs pour une alimentation saine; c) favoriser la mise en œuvre 

de politiques et programmes visant à réduire l’excès pondéral, l’obésité et les maladies chroniques 

liées à l’alimentation; et d) promouvoir le commerce agroalimentaire.  

44. Les quatre priorités que vise l’Initiative régionale 1 vont dans le sens des indicateurs des DPP 

et des ODD relatifs aux améliorations en matière de nutrition et tiennent compte des résultantes 

autour desquelles s’articule la Stratégie de la FAO en matière de nutrition, à savoir: les données, les 

éléments probants, la cohérence des politiques et l’action collective, les capacités, ainsi que le 

plaidoyer et l’engagement. 

45. L’Initiative régionale 1 s’inscrit dans le droit fil des cinq DPP pour une amélioration en 

matière de nutrition, à savoir une alimentation saine pour tous (AN 1), la nutrition au service des plus 

vulnérables (AN 2), des aliments salubres pour tous (AN 3), la réduction des pertes et du gaspillage 

alimentaires (AN 4) et la transparence des marchés et des échanges commerciaux (AN 5). Elle est 

aussi solidement ancrée dans le DPP relatif à la mise en place de systèmes alimentaires urbains 

durables (AE 4) pour une amélioration en matière d’environnement.  

46. Les résultantes sont axées sur les données, les éléments probants, la cohérence des politiques 

et l’action collective, les capacités, ainsi que le plaidoyer et l’engagement, et contribuent à la 

réalisation des ODD suivants: pas de pauvreté (ODD 1); faim zéro (ODD 2); bonne santé et bien-être 

(ODD 3); inégalités réduites (ODD 10); villes et communautés durables (ODD 11); consommation et 
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production durables (ODD 12); vie aquatique (ODD 14); et partenariats (ODD 17). Des précisions 

sont données dans le tableau 1 ci-après.  

 

Tableau 1: Liens entre l’Initiative régionale 1 et les DPP, les cibles des ODD et les domaines 

prioritaires 

 

Domaines 

prioritaires du 

Programme (DPP) 

Cibles des ODD Domaines prioritaires régionaux 

AN 1 - Une 

alimentation saine 

pour tous 

1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.4, 12.8, 14.b  

a. Contribuer à enrayer la faim et à améliorer la 

sécurité alimentaire 

b. Garantir l’accès physique et économique à des 

aliments sûrs et nutritifs pour une alimentation 

saine 

d. Promouvoir le commerce agroalimentaire 

c. Favoriser la mise en œuvre de politiques et 

programmes visant à réduire l’excès pondéral, 

l’obésité et les maladies chroniques liées à 

l’alimentation 

AN 2 - La nutrition 

au bénéfice des plus 

vulnérables 

1.3, 2.1, 2.2 3.1, 3.2 

a. Contribuer à enrayer la faim et à améliorer la 

sécurité alimentaire 

b. Garantir l’accès physique et économique à des 

aliments sûrs et nutritifs pour une alimentation 

saine 

AN 3 - Des aliments 

salubres pour tous 
2.1, 2.2, 3.2 

b. Garantir l’accès physique et économique à des 

aliments sûrs et nutritifs pour une alimentation 

saine 

d. Promouvoir le commerce agroalimentaire 

AN 4 - Réduction 

des pertes et du 

gaspillage 

alimentaires 

2.1, 2.2, 12.3 

b. Garantir l’accès physique et économique à des 

aliments sûrs et nutritifs pour une alimentation 

saine 

AN 5 - Transparence 

des marchés et des 

échanges 

commerciaux 

2.b, 2.c, 10.a, 17.11 d. Promouvoir le commerce agroalimentaire 

AE 4 - Mise en place 

de systèmes 

alimentaires urbains 

durables 

1.1, 2.1, 11.a, 12.1 

b. Garantir l’accès physique et économique à des 

aliments sûrs et nutritifs pour une alimentation 

saine 

c. Favoriser la mise en œuvre de politiques et 

programmes visant à réduire l’excès pondéral, 

l’obésité et les maladies chroniques liées à 

l’alimentation 

c. Favoriser la mise en œuvre de politiques et 

programmes visant à réduire l’excès pondéral, 

l’obésité et les maladies chroniques liées à 

l’alimentation 

Note: AN = amélioration en matière de nutrition; AE = amélioration en matière d’environnement. 

47. Plus particulièrement, la FAO prévoit de répondre comme suit aux quatre priorités de 

l’Initiative régionale 1, à savoir:  
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a. Contribuer à enrayer la faim et à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition. 

L’une des priorités est de faire en sorte que les ménages qui souffrent de la faim et ceux 

qui vivent en situation d’insécurité alimentaire puissent avoir accès à des aliments sûrs et 

nutritifs leur assurant une alimentation saine, de façon à pouvoir revenir rapidement aux 

niveaux enregistrés avant la pandémie et à jeter les bases pour de nouvelles améliorations 

dans les années à venir dans le cadre d’une approche fondée sur le droit à l’alimentation. 

Pour ce faire, la FAO s’emploiera à: 

i. Aider les pays à définir et mettre en œuvre des plans et programmes en matière de 

sécurité alimentaire et de nutrition, et à adapter les politiques et les cadres 

juridiques nationaux, afin de promouvoir l’accès de chacun à des aliments nutritifs 

et sans danger et une alimentation saine pour tous, en particulier pour les plus 

vulnérables, selon une approche fondée sur les droits. Il s’agit en particulier 

d’atténuer les incidences de la pandémie de covid-19 sur l’accès aux aliments et leur 

disponibilité. 

ii. Accroître le nombre de pays dotés de systèmes statistiques permettant de mesurer, 

évaluer et suivre les progrès réalisés dans la réduction de la faim et en faveur de la 

sécurité alimentaire tant aux échelles nationale et régionale que par sexe, âge, 

situation socioéconomique, race et origine ethnique, afin que personne ne soit laissé 

pour compte. 

iii. Aider les Membres à améliorer les mécanismes de protection sociale, y compris les 

programmes de protection sociale tenant compte de la nutrition, tels que les 

programmes d’alimentation et de nutrition scolaires, et à prendre des mesures plus 

efficaces pour accroître la production et la consommation durables d’aliments sains. 

b. Garantir l’accès physique et économique à des aliments sûrs et nutritifs pour une 

alimentation saine. La FAO continuera d’aider les Membres par les moyens suivants: 

i. Assistance technique visant à réduire le coût d’une alimentation saine, y compris 

par la collecte et la diffusion d’éléments factuels à l’appui d’une diminution des 

coûts dans l’ensemble des systèmes agroalimentaires et des chaînes 

d’approvisionnement alimentaire. La FAO s’emploiera également à favoriser la 

collaboration entre les producteurs, les transformateurs, les négociants, les 

détaillants, les fournisseurs d’intrants et de services et les consommateurs aux fins 

de la fourniture, de la promotion et de la consommation des aliments qui composent 

une alimentation saine, en particulier en faveur des ménages et individus vulnérables 

sur le plan nutritionnel. 

ii. Promotion du dialogue et de politiques et programmes fondés sur des éléments 

factuels afin d’assurer un meilleur accès physique et économique à des aliments 

nutritifs et variés. Il s’agit en particulier de favoriser la mise en place de solutions à 

assise communautaire visant à éliminer les «déserts alimentaires» et les «bourbiers 

alimentaires», de politiques budgétaires et de mesures d’incitation en faveur de la 

production et de la consommation durables d’aliments sains conformément aux 

recommandations nutritionnelles fondées sur le choix des aliments, ainsi que de 

politiques visant à favoriser l’adoption des Directives volontaires sur les systèmes 

alimentaires et la nutrition approuvées par le Comité de la sécurité alimentaire 

mondiale (CSA). 

iii. Réduction des pertes et du gaspillage alimentaires. La FAO continuera de favoriser 

les partenariats public-privé fondés sur des données et d’encourager la mise en place 

de plans d’action, de politiques, de technologies et de cadres juridiques aux fins de 

l’adoption du Code de conduite volontaire pour la réduction des pertes et du 

gaspillage alimentaires, approuvé par la Conférence de la FAO en 2021. 
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iv. Promotion des normes relatives à la sécurité sanitaire des aliments. La FAO 

continuera d’encourager la participation des pays au sein du Codex Alimentarius 

afin de favoriser l’élaboration de normes, de directives et de pratiques exemplaires, 

le partage des innovations et des technologies, la production de données pour la 

prise de décisions tenant compte des risques, les partenariats public-privé ainsi que 

les initiatives liées à la communication et aux sciences du comportement, afin de 

faciliter l’accès au marché et les échanges commerciaux. 

c. Favoriser la mise en œuvre de politiques et programmes visant à réduire l’excès 

pondéral, l’obésité et les maladies chroniques liées à l’alimentation. La région 

Amérique latine et Caraïbes est l’une des chefs de file au niveau mondial dans ce 

domaine, sachant que 23 des 33 pays de la région ont approuvé et mis en application au 

moins 116 textes de lois, réglementations, taxes et incitations d’ordre budgétaire, visant 

directement à promouvoir une alimentation plus saine. À cet égard, les activités de la FAO 

viseront en particulier à: 

i. Fournir une assistance technique et renforcer le dialogue afin d’encourager une 

approche multisectorielle de la lutte contre l’excès pondéral et l’obésité. La FAO 

apportera son soutien au Front parlementaire contre la faim et continuera, 

notamment par des analyses et des documents d’appui, à faciliter l’échange 

d’informations sur les politiques, les législations, les réglementations et d’autres 

instruments visant à promouvoir une alimentation saine et à limiter la consommation 

d’aliments riches en sucre ajouté, en matières grasses et en calories, en particulier 

parmi les enfants et les adolescents et d’autres groupes vulnérables. 

ii. Améliorer les environnements alimentaires en faveur d’une alimentation saine. Il 

s’agira en particulier de contribuer au renforcement des programmes d’alimentation 

et de nutrition scolaires, à l’action des pouvoirs publics locaux en faveur d’un 

aménagement urbain au service de l’alimentation, ainsi qu’à la mise en œuvre de 

recommandations visant à améliorer la qualité et la diversité des aliments, de 

systèmes d’étiquetage frontal des aliments et d’initiatives de commercialisation et de 

promotion d’aliments sains.  

iii. Aider les Membres dans leurs efforts visant à encourager la participation du secteur 

agroalimentaire, des PME et des associations de producteurs à la mise au point, à 

la distribution et à la commercialisation de produits alimentaires plus sains.  

d. Promouvoir le commerce agroalimentaire. La FAO s’est engagée à promouvoir les 

filières alimentaires mondiales et un système commercial international ouvert, fondé sur 

des règles, non discriminatoire et prévisible, tenant compte des accords internationaux 

pertinents, y compris ceux adoptés sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce. 

À cette fin, en collaboration avec des partenaires publics et privés, la FAO s’attachera à: 

i. Produire et communiquer des éléments factuels visant à accroître et améliorer les 

échanges commerciaux. La FAO, en collaboration avec les pays, réalisera et fera 

circuler des analyses portant sur les possibilités qu’offrent les accords commerciaux 

existants et potentiels, les nouvelles préférences des consommateurs et les tendances 

en matière de consommation, les nouveaux marchés et les innovations d’ordre 

logistique, ainsi que les pratiques exemplaires visant à accroître la transparence du 

marché et à réduire l’incertitude.  

ii. Contribuer au renforcement des capacités institutionnelles, au dialogue 

intersectoriel et aux activités de formation. La FAO s’emploiera à promouvoir la 

coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire, aux niveaux régional et 

interrégional, afin de renforcer les capacités de la région en matière de commerce 

agroalimentaire et d’assurer une meilleure utilisation des bases de données relatives 

aux échanges commerciaux internationaux. 
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iii. Promouvoir les exploitants pratiquant une agriculture familiale à petite ou moyenne 

échelle ainsi que les petites et moyennes entreprises agroalimentaires, dans le cadre 

des échanges commerciaux et sur les marchés mondiaux au moyen de programmes 

de renforcement des capacités, d’une aide à l’élaboration de politiques et d’une 

assistance juridique et technique en faveur des pays membres.  

48. La FAO reconnaît que les défis que pose l’amélioration de la nutrition varient selon les sous-

régions ainsi que d’un pays à l’autre. Par conséquent, tout en continuant d’apporter une assistance 

technique à l’ensemble des pays de la région pour lutter contre la faim et la malnutrition sous toutes 

ses formes, la FAO interviendra également à l’échelon sous-régional: dans les Caraïbes, elle appuiera 

les efforts que déploient les Membres pour réduire les obstacles au commerce et contribuera à 

promouvoir le commerce intrarégional et à renforcer les filières alimentaires des producteurs locaux; 

en Amérique centrale, les efforts de la FAO viseront à garantir l’accès des personnes les plus 

vulnérables à des aliments nutritifs; et en Amérique du Sud, il s’agira de favoriser l’adoption de 

régimes alimentaires sains et de réduire l’incidence de l’excès pondéral et de l’obésité. 

A.2. Initiative régionale 2: Des sociétés rurales prospères et inclusives 

49. Dans le cadre de l’Initiative régionale 2, la FAO aide les pays à faire face aux effets de la 

pandémie de covid-19 sur les moyens d’existence en milieu rural et à promouvoir, renforcer et 

transformer, le cas échéant, les activités économiques rurales afin de bâtir des sociétés rurales 

productives, innovantes et inclusives. À cette fin, l’accent sera mis sur les quatre domaines d’action 

suivants: a) protéger les moyens d’existence ruraux; b) augmenter la productivité et accroître les 

débouchés économiques en milieu rural; c) favoriser des sociétés rurales équitables grâce à l’inclusion 

économique des femmes rurales, des jeunes, des peuples autochtones et des personnes d’ascendance 

africaine; et d) contribuer à la mise en œuvre de l’Initiative Main dans la main. 

50. L’Initiative régionale 2 est rattachée à un certain nombre des domaines prioritaires proposés 

pour une amélioration en matière de production et de conditions de vie, à savoir: innovation au service 

d’une production agricole durable (AP 1); accès équitable aux ressources pour les petits producteurs 

(AP 4); agriculture numérique (AP 5); égalité femmes-hommes et autonomisation des femmes rurales 

(AV 1); transformation rurale inclusive (AV 2); Initiative Main dans la main (AV 5); et accroissement 

des investissements (AV 6).  

51. Par conséquent, l’Initiative régionale 2 contribue à la réalisation des ODD suivants: pas de 

pauvreté (ODD 1); faim zéro (ODD 2); égalité entre les sexes (ODD 5); eau propre et assainissement 

(ODD 6); travail décent et croissance économique (ODD 8); industrie, innovation et infrastructure 

(ODD 9); inégalités réduites (ODD 10); vie aquatique (ODD 14); vie terrestre (ODD 15); et 

partenariats (ODD 17). Des précisions sont données dans le tableau 2 ci-après:  

 

Tableau 2: Liens entre l’Initiative régionale 2 et les DPP, les cibles des ODD et les domaines 

prioritaires  

 

Domaines prioritaires du 

Programme (DPP) 
Cibles des ODD Domaines prioritaires régionaux 

AP 1 - Innovation au service 

d’une production agricole 

durable 

2.3, 2.4, 6.4, 15.2 

b. Augmenter la productivité et accroître 

les débouchés économiques en milieu 

rural 

AP 4 - Accès équitable aux 

ressources pour les petits 

producteurs 

1.4, 2.3, 2.4, 9.3 

b. Augmenter la productivité et accroître 

les débouchés économiques en milieu 

rural 

AP 5 - Agriculture 

numérique 
1.4, 5.b, 9.c, 17.8 

b. Augmenter la productivité et accroître 

les débouchés économiques en milieu 

rural 
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Domaines prioritaires du 

Programme (DPP) 
Cibles des ODD Domaines prioritaires régionaux 

AV 1 - Égalité des genres et 

autonomisation des femmes 

rurales 

2.3, 5.4, 5.a, 5.c 

c. Favoriser des sociétés rurales équitables 

grâce à l’inclusion économique des 

femmes rurales, des jeunes, des peuples 

autochtones et des personnes 

d’ascendance africaine 

AV 2 - Transformation rurale 

inclusive  

1.1, 8.3, 8.5, 10.1, 

10.2, 10.7, 14.b  

a. Protéger les moyens d’existence ruraux 

b. Augmenter la productivité et accroître 

les débouchés économiques en milieu 

rural 

AV 5 - Initiative Main dans 

la main 

1.1, 1.2, 2.1 2.2, 

2.a, 10.1, 10.2 
d. Initiative Main dans la main 

AV 6 - Accroissement des 

investissements  

1.b, 2.a, 10.1, 

10.2, 10.b, 17.5 

b. Augmenter la productivité et accroître 

les débouchés économiques en milieu 

rural 

Note: AP = amélioration en matière de production; AV = amélioration en matière de conditions 

de vie. 

52. La FAO répondra aux quatre priorités de l’Initiative régionale 2 par une action visant à: 

a. Protéger les moyens d’existence ruraux. La pauvreté touchant la moitié de la population 

rurale, les conditions nécessaires à la transformation des systèmes agroalimentaires 

deviennent plus complexes à définir et à mettre en place, compte tenu notamment d’une 

faible marge de manœuvre budgétaire. La FAO s’emploiera à faciliter l’élaboration de 

politiques coordonnées et inclusives en apportant une assistance technique visant en 

particulier à:  

i. Améliorer la cohérence et la coordination des politiques sociales, économiques et 

environnementales afin de protéger les moyens d’existence et de renforcer la 

résilience.  

ii. Produire des éléments factuels propres à éclairer les politiques et la législation, 

notamment en ce qui concerne l’incidence des dispositifs de protection sociale et des 

programmes de renforcement des capacités de production sur la sécurité alimentaire 

et la nutrition, la pauvreté rurale, l’exode rural, la résilience agroclimatique et 

l’inclusion économique des pauvres et des personnes vulnérables.  

iii. Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’interventions présentant un bon 

rapport coût-efficacité, en particulier les programmes de transferts monétaires, les 

programmes de renforcement des moyens d’existence ruraux tenant compte de la 

nutrition et de la parité femmes-hommes, les transferts d’intrants et l’assistance en 

matière de production.  

iv. Apporter un soutien en vue d’améliorer l’accès à la terre et à la propriété foncière et 

de renforcer les droits aux ressources naturelles – en particulier pour les peuples 

autochtones, les petits exploitants agricoles, les femmes rurales et les jeunes.   

b. Augmenter la productivité et accroître les débouchés économiques en milieu rural. 

La FAO aidera les Membres à améliorer leurs systèmes d’information et de 

communication ruraux, en particulier leurs mécanismes de gouvernance, afin de rendre la 

science et les innovations, y compris les technologies numériques, plus accessibles aux 

PME et aux agriculteurs familiaux et pour accélérer le redressement économique et 

développer les débouchés en milieu rural grâce à des investissements accrus. L’appui que 

fournira la FAO visera en particulier à: 



18 LARC/22/2 

 

i. Accroître la productivité grâce à la science et à l’innovation: En tirant parti des 

initiatives stratégiques mondiales de la FAO (voir au paragraphe 61), l’objectif sera: 

i) de contribuer à développer les technologies applicables à l’agriculture, en 

particulier des solutions numériques et financières qui permettent aux PME et aux 

agriculteurs familiaux d’accroître leur productivité et leur participation aux chaînes 

de valeur et aux marchés locaux; et ii) de favoriser la transition du secteur agricole 

vers des pratiques plus productives, plus efficaces et plus durables. Conformément 

au cadre d’action régional de la FAO pour la science et l’innovation 2021-2025, 

approuvé par la Conférence régionale à sa trente-sixième session, la FAO 

encouragera des partenariats public-privé visant à renforcer les systèmes 

d’innovation nationaux et contribuera par des activités d’assistance technique et de 

renforcement des capacités à la mise en œuvre d’innovations fondées sur la 

téléphonie mobile au service du développement, et cela dans divers domaines: 

vulgarisation numérique, informations en temps réel sur les prix et les marchés, 

assurance agricole, prévisions météorologiques, détection d’organismes nuisibles et 

de maladies, agriculture de précision, stratégies agricoles tenant compte de la 

nutrition, semences améliorées, avis techniques en matière d’agroécologie et 

Internet des objets. 

ii. Promouvoir l'emploi rural décent: Il s’agira de travailler en collaboration avec les 

pouvoirs publics afin d’instaurer des conditions favorables aux investissements et à 

des innovations qui permettent une amélioration quantitative et qualitative de 

l’emploi en milieu rural, afin de renforcer la résilience et pour lutter contre les 

facteurs de l’exode rural. La FAO s’emploiera à fournir des connaissances et des 

données; à mobiliser les compétences mondiales et à promouvoir des partenariats 

multisectoriels conduisant à des stratégies d’investissement à fort impact et à de 

nouveaux accords de financement et d’investissement; à travailler aux côtés des 

pouvoirs publics afin de renforcer les synergies entre les filières agricoles et les 

activités non agricoles; et à mettre en œuvre un accompagnement entrepreneurial et 

commercial dans le cadre de stratégies de développement territorial.  

iii. Améliorer l’accès des exploitants pratiquant l’agriculture familiale et la pêche à 

petite ou moyenne échelle au crédit, aux technologies, aux marchés et aux 

ressources naturelles, en contribuant à accroître les débouchés commerciaux en 

faveur des PME et des agriculteurs familiaux afin d’améliorer la résilience des 

moyens d’existence et de renforcer les capacités à fournir des aliments sûrs et 

nutritifs à des prix accessibles. La FAO étudiera les débouchés commerciaux; 

encouragera l’adoption de normes techniques applicables à la production, aux 

opérations après récolte et logistiques et au commerce national, régional et 

international; et contribuera au renforcement des chaînes de valeur, des mécanismes 

d’information, des technologies alimentaires adaptées, des compétences 

entrepreneuriales et des filières d’achats locaux. En particulier, la FAO continuera 

de travailler aux côtés de ses Membres aux fins de la mise en œuvre des plans 

d’action de la Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale 

(2019-2028)64, et s’emploiera à promouvoir la Plateforme technique régionale sur 

l’agriculture familiale afin de renforcer la coopération technique et la diffusion des 

connaissances à l’appui du développement durable de l’agriculture familiale à petite 

ou moyenne échelle. 

iv. Renforcement du capital social et de la gouvernance économique rurale: La FAO 

travaillera en coopération avec les Membres afin de promouvoir les organisations de 

producteurs, les coopératives, les organisations de femmes rurales et de jeunes ainsi 

que d’autres formes d’action collective. Toujours aux côtés des Membres, elle 

contribuera à l’évaluation, la définition et la mise en œuvre d’investissements 

 
64 FAO et FIDA. 2019. Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale 2019-2028. Plan d’action global. Rome. 
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publics et privés visant à élargir l’éventail des biens et services publics offerts aux 

organisations rurales. 

c. Promouvoir des sociétés rurales équitables grâce à l’inclusion économique des 

femmes rurales, des jeunes, des peuples autochtones et des personnes d’ascendance 

africaine. La FAO aidera les Membres de la région à améliorer l’accès des populations 

historiquement exclues et marginalisées aux services, marchés et ressources dans les 

régions rurales, afin d’inverser le processus d’exclusion sociale et économique. L’appui 

que fournira la FAO visera en particulier à: 

i. Améliorer l’inclusion économique, l’emploi, les revenus et l’autonomisation des 

femmes rurales et des jeunes, en aidant les pouvoirs publics à assurer une meilleure 

inclusion des femmes et des jeunes sur les marchés du travail agricoles et non 

agricoles. La FAO encouragera la participation de ceux-ci aux activités 

économiques nouvelles et fondées sur des outils numériques et travaillera en 

collaboration avec les pouvoirs publics afin d’évaluer et de mettre en œuvre des 

modèles agro-industriels, des solutions technologiques, des accords de subvention 

de contrepartie ainsi que des mécanismes consultatifs intégrés. 

ii. Accroître les possibilités de développement en faveur des peuples autochtones et des 

personnes d’ascendance africaine: La FAO fournira une assistance technique et 

facilitera le dialogue sur les politiques afin d’améliorer les cadres institutionnels et 

de gouvernance pour protéger et renforcer les moyens d’existence des peuples 

autochtones et des personnes d’ascendance africaine. La stratégie mise en place sera 

menée sur deux fronts: i) encourager la reconnaissance des pratiques traditionnelles 

et en favoriser une application élargie, afin de renforcer les systèmes 

agroalimentaires locaux et nationaux selon le concept des Systèmes ingénieux du 

patrimoine agricole mondiale (SIPAM); et ii) aider les pouvoirs publics et les 

communautés à améliorer la pertinence et l’efficacité des politiques et des 

programmes à l’appui des activités économiques menées par les populations 

autochtones et les communautés de personnes d’ascendance africaine. 

d. Contribuer à la mise en œuvre de l’Initiative Main dans la main. Face à la nécessité 

accrue de disposer d’outils innovants et personnalisés, la FAO continuera d’appuyer et de 

renforcer la mise en œuvre de l’Initiative Main dans la main dans la région, en créant des 

synergies dans le cadre des trois initiatives régionales selon une approche territoriale au 

service du développement rural, et ce en particulier au niveau sous-national, dans les 

zones où l’incidence de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire est élevée mais qui 

présentent un bon potentiel agricole.   

53. S’agissant des défis sous-régionaux spécifiques à relever, la FAO mènera ses activités dans les 

domaines suivants: dans les Caraïbes, l’accent sera mis sur la création d’emplois dans le cadre de 

filières agricoles adaptées, sur les activités rurales non agricoles et les innovations dans les sphères 

numérique et financière et au niveau des opérations après récolte, notamment en faveur des femmes et 

des jeunes, ainsi que sur le renforcement des moyens d’existence au sein des communautés côtières; 

en Amérique centrale, en particulier dans le couloir de la sécheresse d’Amérique centrale, la FAO 

s’attaquera en particulier aux vulnérabilités des populations rurales et aux facteurs critiques tenant à la 

sécurité alimentaire, aux débouchés économiques, au climat et à la cohésion sociale, qui alimentent 

l’exode rural; et en Amérique du Sud, il s’agira d’encourager l’adoption d’outils numériques et 

financiers pour promouvoir l’innovation dans la production agricole, les opérations après récolte et 

logistiques, le commerce et les échanges, tout en renforçant le rôle des coopératives, des associations 

de PME et d’autres organisations rurales. Par ailleurs, la FAO peut fournir une assistance technique 

visant à faciliter l’évaluation et l’élaboration de stratégies, politiques et programmes axés sur l’essor 

des territoires ruraux en retard de développement, afin de réduire les disparités entre les villes et les 

campagnes. 
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A.3. Initiative régionale 3: Une agriculture durable et résiliente 

54. Dans le cadre de l’Initiative régionale 3, la FAO aide les pays à bâtir des systèmes 

agroalimentaires durables et résilients. À ce titre, les interventions viseront principalement à: a) mettre 

en place des systèmes agroalimentaires qui soient mieux adaptés face au changement climatique et 

plus résilients; b) améliorer les services écosystémiques et la biodiversité au profit d’une meilleure 

production et d’une meilleure nutrition; et c) réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant 

des systèmes agroalimentaires. Toutes les activités menées contribuent à la réalisation des 

engagements internationaux pris par les Membres de la région en matière d’environnement65. 

55. La FAO poursuivra les activités visant à améliorer l’accès de tous les pays de la région au 

financement de l’action environnementale et climatique, qui ont permis d’obtenir de très bons 

résultats, et une collaboration sera établie avec des partenaires fournisseurs de ressources et des 

donateurs, multilatéraux et bilatéraux, afin de mobiliser des investissements selon des stratégies 

éprouvées telles que les systèmes de paiements liés aux résultats. L’Organisation continuera également 

de fournir son appui à la Plateforme d’action climatique sur l’agriculture pour l’Amérique latine et les 

Caraïbes (PLACA), qui est un mécanisme de collaboration volontaire entre les Ministères de 

l’agriculture des pays de la région. 

56. Les activités menées au titre de l’Initiative régionale 3 sont rattachées à sept des DPP pour une 

amélioration en matière de production, d’environnement et de conditions de vie, à savoir: 

transformation bleue (AP 2); approche «Une seule santé» (AP 3); systèmes agroalimentaires 

contribuant à atténuer le changement climatique et adaptés à ses effets (AE 1); la bioéconomie au 

service d’une alimentation et d’une agriculture durables (AE 2); biodiversité et services 

écosystémiques à l’appui de l’alimentation et de l’agriculture (AE 3); systèmes agroalimentaires 

résilients (AV 4); et situations d’urgence agricoles et alimentaires (AV 3).  

57. L’Initiative régionale 3 contribue à la réalisation des ODD suivants: pas de pauvreté (ODD 1); 

faim zéro (ODD 2); bonne santé et bien-être (ODD 3); consommation et production durables 

(ODD 12); mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques (ODD 13); vie aquatique 

(ODD 14); vie terrestre (ODD 15); et paix, justice et institutions efficaces (ODD 16). Des précisions 

sont données dans le tableau 3 ci-après:  

 

Tableau 3: Liens entre l’Initiative régionale 3 et les DPP, les cibles des ODD et les domaines 

prioritaires  

 

Domaines 

prioritaires du 

Programme (DPP) 

Cibles des ODD Domaines prioritaires régionaux 

AP 2 - Transformation 

bleue  

 

2.1, 2.2, 14.2, 14.4, 

14.6, 14.7, 14.b, 14.c 

 

a. Mettre en place des systèmes 

agroalimentaires qui soient mieux adaptés 

face au changement climatique et plus 

résilients 

b. Améliorer les services écosystémiques 

et la biodiversité au profit d’une meilleure 

production  

AP 3 - Approche «Une 

seule santé» 
1.5, 3.d, 15.8 

a. Mettre en place des systèmes 

agroalimentaires qui soient mieux adaptés 

face au changement climatique et plus 

résilients 

 
65 Les Membres de la région sont signataires du Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030), 

de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), de l’Accord de Paris, du Cadre de 

Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, de la Convention sur la diversité biologique (CDB), de la Convention des 

Nations Unies sur la lutte contre la désertification ainsi que des conventions sur les produits chimiques persistants (Rotterdam 

et Stockholm). 
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Domaines 

prioritaires du 

Programme (DPP) 

Cibles des ODD Domaines prioritaires régionaux 

AE 1 - Systèmes 

agroalimentaires 

contribuant à atténuer 

le changement 

climatique et adaptés à 

ses effets 

2.4, 13.1, 13.2, 13.b, 

14.3  

a. Mettre en place des systèmes 

agroalimentaires qui soient mieux adaptés 

face au changement climatique et plus 

résilients 

c. Réduire les émissions de gaz à effet de 

serre provenant des systèmes 

agroalimentaires  

AE 2 - La 

bioéconomie au 

service d’une 

alimentation et d’une 

agriculture durables 

12.2, 12.4, 12.5 

b. Améliorer les services écosystémiques 

et la biodiversité au profit d’une meilleure 

production 

AE 3 - Biodiversité et 

services 

écosystémiques à 

l’appui de 

l’alimentation et de 

l’agriculture 

2.5, 14.4, 15.1, 15.3, 

15.4, 15.6 

b. Améliorer les services écosystémiques 

et la biodiversité au profit d’une meilleure 

production  

AV 3 - Situations 

d’urgence agricoles et 

alimentaires 

1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 16.1 

a. Mettre en place des systèmes 

agroalimentaires qui soient mieux adaptés 

face au changement climatique et plus 

résilients 

AV 4 - Systèmes 

agroalimentaires 

résilients 

1.3, 1.5, 2.4 

a. Mettre en place des systèmes 

agroalimentaires qui soient mieux adaptés 

face au changement climatique et plus 

résilients 

Note: AP = amélioration en matière de production; AV = amélioration en matière de conditions 

de vie; AE = amélioration en matière d’environnement. 

58. La FAO répondra aux priorités de l’Initiative régionale 3 par une action visant à: 

a. Mettre en place des systèmes agroalimentaires qui soient mieux adaptés face au 

changement climatique et plus résilients. La crise liée à la covid-19 a mis au grand jour 

la nécessité d’améliorer la résilience des systèmes agroalimentaires face à de multiples 

chocs et tensions d’ordre économique, social et environnemental. Promouvoir des 

systèmes agroalimentaires innovants, adaptés face au changement climatique, tout en 

contribuant à accroître la productivité demeure l’une des priorités d’action de la FAO dans 

la région. Un appui sera fourni dans les domaines suivants: 

i. Généralisation des pratiques visant à améliorer l’adaptation aux effets du 

changement climatique. La FAO contribuera à la mise en œuvre de bonnes 

pratiques, de méthodes et de technologies visant à améliorer l’adaptation aux effets 

du changement climatique et à renforcer la résilience, et de solutions durables 

(notamment de solutions fondées sur la nature et d’approches écosystémiques). Il 

s’agira de recenser et de promouvoir les mesures qui permettent de dégager des 

avantages économiques et sociaux tout en ayant des incidences positives sur le plan 

climatique.  

ii. Adaptation à un avenir plus sec: une gestion durable et efficace de l’eau. La FAO 

fournira une assistance technique afin de promouvoir une gestion intégrée de l’eau 

face à la raréfaction des ressources hydriques et à la sécheresse, et ce au moyen de 
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solutions agrotechnologiques durables, accompagnées de politiques, financements et 

mesures d’incitation plus efficaces et d’une meilleure gouvernance.  

iii. Action anticipée face à des risques et menaces systémiques multiples. La FAO 

s’efforcera de tirer parti des mécanismes existants, en particulier des systèmes 

d’alerte rapide aux niveaux territorial et local, afin de préserver les actifs agricoles et 

les moyens d’existence en anticipant les risques et menaces multiples qui pèsent sur 

ceux-ci. Les systèmes d’information et de suivi portant sur des risques multiples, 

ainsi qu’une action anticipée face aux aléas prévus, contribueront à atténuer la 

fragilité des moyens d’existence vulnérables et, ainsi, à améliorer la sécurité 

alimentaire et la nutrition.  

iv. Contribution à des interventions d’urgence et de relèvement efficaces aux niveaux 

local, national et régional visant à protéger et restaurer les moyens d’existence des 

populations touchées, fondés sur l’agriculture et l’alimentation, ainsi que les 

systèmes agroalimentaires connexes, à la fois en agissant à court terme face à la 

crise et en renforçant la résilience à plus long terme. 

v. Action de prévention et de lutte contre les maladies et les organismes nuisibles des 

animaux et des végétaux. Il s’agira de renforcer les systèmes de suivi, de 

surveillance, d’échange de connaissances et de notification au service de la 

prévention et de la détection de l’apparition de foyers d’organismes nuisibles et des 

foyers de maladies. L’action menée visera notamment à promouvoir l’approche 

«Une seule santé» et à faciliter la prise en compte et la compréhension des risques 

qui se situent à l’interface entre les êtres humains, les animaux, les végétaux et 

l’environnement. Une attention prioritaire continuera d’être portée aux attaques de la 

race tropicale 4 de Fusarium oxysporum f. sp. cubense et aux foyers de peste 

porcine africaine. 

b. Améliorer les services écosystémiques et la biodiversité au profit d’une meilleure 

production. Compte tenu des possibilités d’action qu’offre la Décennie des Nations Unies 

pour la restauration des écosystèmes (2021-2030)66, la FAO aidera les Membres à 

progresser dans les domaines suivants:  

i. Prise en compte systématique de la biodiversité dans les systèmes agroalimentaires. 

La FAO aidera les Membres à tirer parti des nombreux avantages que la biodiversité 

apporte à la production agricole et à la nutrition, et ce par les moyens suivants: i) la 

gestion et la restauration intégrées des écosystèmes au niveau des paysages terrestres 

et marins; ii) la promotion de pratiques agricoles durables au service de la 

conservation, de l’enrichissement et de la restauration de la biodiversité; iii) la 

valorisation de la richesse de la biodiversité agricole dans les systèmes 

agroalimentaires traditionnels de la région, en particulier ceux des peuples 

autochtones; iv) la promotion des espèces résistantes au stress (salinité, sécheresse, 

hausse des températures); v) la prise en compte de la contribution économique de la 

biodiversité agricole; vi) l’intégration des systèmes sylvopastoraux et agroforestiers; 

et vii) la promotion de l’aquaculture et des systèmes intégrant agriculture et 

aquaculture.  

ii. Lutte contre la dégradation des terres et amélioration de la santé des sols. La FAO 

contribuera à la lutte contre la dégradation des terres en mettant en œuvre des 

initiatives de gestion et de restauration durables des terres à toutes les échelles. Des 

activités visant à améliorer la conservation et la gestion des sols seront menées dans 

le cadre du Partenariat régional sur les sols. La FAO fournira aussi un appui aux 

pays aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre de stratégies nationales visant à 

concrétiser la neutralité en matière de dégradation des terres, dans le cadre de la 

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. 

 
66 Initiative placée sous la direction conjointe de la FAO et du Programme des Nations Unies pour l’environnement. 
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iii. Action en faveur des écosystèmes aquatiques et des communautés qui en dépendent. 

L’année 2022 est l’Année internationale de la pêche et de l’aquaculture artisanales. 

La FAO apportera une assistance technique visant à promouvoir: i) l’adoption et la 

mise en application de l’Accord sur les mesures du ressort de l’État du port visant à 

prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée67 

et les instruments internationaux connexes; ii) le renforcement des systèmes 

nationaux d’évaluation, de suivi et de gestion durable des pêches et de l’aquaculture; 

iii) le renforcement des capacités techniques et organisationnelles des 

microproducteurs et des petits producteurs afin de faciliter leur inclusion dans des 

chaînes de valeur durables et résilientes ainsi que leur adaptation aux effets du 

changement climatique; iv) la gestion intégrée des zones côtières et des bassins 

versants; et v) la mise en œuvre de solutions durables au niveau des écosystèmes 

marins et aquatiques afin d’améliorer la fixation du carbone tout en offrant des 

barrières naturelles plus efficaces contre les tempêtes, l’érosion côtière et d’autres 

risques liés au climat. 

iv. Gestion durable des forêts. La FAO apportera son appui aux fins du renforcement 

des politiques, des normes et des capacités visant à réduire l’exploitation forestière 

illégale et à promouvoir la cogestion des forêts, la foresterie communautaire, la 

gestion durable des forêts faisant l’objet de concessions, la gestion des risques 

d’incendie et la reconnaissance de la valeur socioculturelle des forêts en tant que 

pourvoyeuses de services environnementaux ainsi que pour la création d’emplois et 

de moyens d’existence. 

c. Réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des systèmes 

agroalimentaires. Les systèmes agroalimentaires peuvent apporter des solutions pour 

réduire les émissions de gaz à effet de serre et concrétiser les contributions déterminées au 

niveau national68. La FAO continuera à fournir son appui aux fins suivantes: 

i. Réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts dans 

les pays en développement (REDD+), en particulier par la restauration et la gestion 

des forêts et le renforcement des capacités des systèmes nationaux de surveillance 

des forêts.  

ii. Réduction des émissions provenant des systèmes agroalimentaires, en travaillant en 

collaboration avec les acteurs des systèmes agroalimentaires, y compris dans le 

cadre de partenariats public-privé, afin de favoriser i) des pratiques propres à 

améliorer l’adaptation au changement climatique, ii) une production animale à 

faibles émissions, et iii) la réduction des pertes et du gaspillage alimentaires. 

iii. Fixation du carbone par la reconstitution du carbone organique des sols. Il s’agira de 

mettre au point de bonnes pratiques en matière de gestion des sols et d’en favoriser 

l’adoption, tout en renforçant les capacités des pays de cartographier, suivre et 

vérifier le stockage de carbone organique dans le sol. 

59. Reconnaissant les caractéristiques uniques des différentes sous-régions, la FAO fait porter ses 

efforts sur les principaux défis et possibilités propres à chacune d’entre elles. Concernant les pays des 

Caraïbes, il s’agira de renforcer la résilience, de faciliter une action préventive face aux menaces liées 

au changement climatique afin de réduire les dégâts et les pertes et d’adapter les moyens d’existence, 

et d’améliorer la capacité de redressement des acteurs des systèmes agroalimentaires au lendemain de 

phénomènes climatiques défavorables. Une attention particulière sera également portée aux 

écosystèmes marins et aquatiques côtiers et aux moyens d’existence qui en dépendent. En Amérique 

 
67 L’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port est le seul instrument contraignant adopté par la communauté 

internationale pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INDNR). Néanmoins, en raison du faible 

degré de priorité qui est donné à la pêche dans les politiques sectorielles, les capacités institutionnelles en matière de suivi, de 

contrôle et de surveillance de la pêche demeurent limitées. 
68 GIEC (2018). Rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5°C. Disponible à 

l’adresse suivante: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf.  

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf


24 LARC/22/2 

 

centrale, la FAO axera son action sur des questions telles que la pénurie d’eau, la dégradation des 

terres, la restauration des écosystèmes et l’action rapide face aux menaces liées au changement 

climatique. Dans le couloir de la sécheresse, la protection des moyens d’existence s’inscrira dans le 

cadre de stratégies de gestion intégrée de l’eau, aussi bien sur le plan technique qu’au niveau des 

politiques. S’agissant des pays d’Amérique du Sud, l’action de la FAO visera à améliorer et à restaurer 

les services écosystémiques pour l’agriculture, en particulier par des mesures en faveur de la gestion 

intégrée des terres et de l’eau, de la santé des sols et de la gestion des forêts, tout en encourageant la 

généralisation des pratiques dont l’efficacité est confirmée, notamment celles qui favorisent une 

production animale à faibles émissions.  

B. Accélérateurs et thèmes transversaux 

60. S’agissant de progresser plus rapidement sur la voie de la réalisation des ODD, de donner leur 

ampleur maximale aux efforts déployés à cet égard et de concrétiser les quatre améliorations, la FAO 

inscrira quatre accélérateurs transversaux dans toutes les interventions liées à ses programmes, afin 

d’en accélérer les effets, tout en limitant les arbitrages à opérer dans toute la mesure du possible:  

a. Les technologies au service de systèmes agroalimentaires durables, qui renvoient aux 

techniques mises au point grâce à la science et aux connaissances afin d’offrir un produit 

ou un service pouvant contribuer à améliorer la durabilité des systèmes agroalimentaires. 

Chacun doit pouvoir accéder, physiquement et économiquement, aux technologies et les 

utiliser, sans perdre de vue les risques d’une accentuation des inégalités, d’une 

concentration accrue du marché et d’une contribution possible à la dégradation des 

ressources naturelles.  

b. L’innovation, expression couvrant les innovations technologiques, sociales, stratégiques, 

institutionnelles et financières, est une force motrice qui joue un rôle essentiel s’agissant 

de libérer le monde de la faim et de la malnutrition. On entend par innovation la 

réalisation de quelque chose de nouveau ou de différent, par exemple une solution 

nouvelle pour résoudre un vieux problème, une solution éprouvée appliquée à un nouveau 

problème ou encore une nouvelle solution face à un problème nouveau. La stratégie 

régionale en matière d’innovation, que la Conférence régionale a approuvée à sa trente-

sixième session, sera guidée par la Stratégie de la FAO pour la science et l’innovation, qui 

offrira un cadre harmonisé permettant à la FAO et aux pays membres d’avancer sur la voie 

des DPP. 

c. Les produits liés aux données, qui contribuent à éclairer la prise de décisions fondées sur 

des éléments probants, couvrent aussi bien l’élaboration de méthodes, de normes et de 

cadres que la collecte, le traitement et la diffusion de données, ainsi que le renforcement 

des capacités nécessaires à cet effet et les partenariats.  

i. La pandémie de covid-19 a accentué les disparités d’un pays à l’autre quant aux 

données relatives à l’agriculture et à la sécurité alimentaire enregistrées dans les 

systèmes nationaux de statistiques agricoles, sachant que la collecte de données se 

fait généralement en face à face. De nombreuses opérations, en particulier les 

recensements agricoles et les enquêtes auprès des ménages, ont ainsi été 

compromises, si bien que 64 pour cent des pays de la région ont signalé que leurs 

activités de recensement agricole avaient été retardées, reportées ou annulées. La 

FAO aidera ces pays à relancer leurs opérations statistiques, en tirant le meilleur 

parti des normes internationales, des méthodes innovantes et des bonnes pratiques. 

Par ailleurs, elle organisera des activités de formation et encouragera la coopération 

afin que les pays puissent avoir accès à des méthodes statistiques de pointe et à de 

nouvelles sources de données, telles que l’apprentissage automatique et la 

télédétection, qui leur permettent de produire des statistiques environnementales et 

agricoles actualisées et plus détaillées propres à éclairer l’élaboration des politiques, 

et d’améliorer la résilience des systèmes nationaux de statistiques agricoles. La FAO 

renforcera l’appui fourni aux pays aux fins de la communication des données 
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relatives aux ODD s’agissant d’augmenter le taux de notification, de produire des 

statistiques représentatives concernant les populations vulnérables et d’utiliser des 

méthodes d’analyse de tendance pour évaluer les politiques actuelles. 

d. Les compléments (gouvernance, capital humain et institutions) sont des volets 

complémentaires nécessaires à une action collective efficace à toutes les échelles, sachant 

notamment que si des progrès notables ont été réalisés au cours de la dernière décennie en 

termes de technologies et d’innovation, en revanche de nombreuses parties prenantes 

continuent de ne pas bénéficier des avantages qu’elles procurent. 

i. Les institutions, les cadres juridiques et la gouvernance doivent être améliorés et 

renforcés dans tous les systèmes agroalimentaires et leurs contextes 

socioéconomiques et environnementaux. Le renforcement de la législation et des 

capacités juridiques est essentiel pour pouvoir apporter des changements durables, 

dans la mesure où l’adoption des lois s’inscrit dans le cadre d’engagements 

nationaux à long terme. Des capacités d’exploitation des données sont également 

indispensables pour contribuer à éclairer l’élaboration, la définition, la mise en 

œuvre, le suivi et l’évaluation de politiques et programmes de meilleure qualité. La 

FAO fournira aux Membres une assistance sur le plan normatif afin de faciliter 

l’adoption et la mise en application, au niveau national, des directives et codes de 

conduite internationaux d’application volontaire ainsi que des accords et traités 

internationaux déposés auprès du Directeur général de la FAO. 

ii. Pour une approche de la transformation axée sur les personnes, des investissements 

dans le capital humain et social sont nécessaires. Il s’agit donc d’investir et de mener 

une action de sensibilisation en faveur de l’approche fondée sur les droits de la 

personne et du droit à une nourriture adéquate, tout en renforçant les capacités pour 

une meilleure utilisation et une protection plus efficace des actifs et des ressources 

financières, afin d’en pérenniser les effets sur le bien-être. 

iii. Les institutions rurales de la région doivent jouer un rôle dynamique et actif dans la 

diversification des économies rurales. La FAO apportera son soutien dans tous les 

domaines d’action prioritaires en faveur d’une réforme institutionnelle, en insistant 

sur la coordination horizontale et interinstitutionnelle, l’efficacité des dépenses, la 

couverture territoriale effective des investissements et la définition d’objectifs 

intégrés et intersectoriels.  

iv. La FAO contribuera à la mise en place de cadres de gouvernance pour les systèmes 

agroalimentaires, en particulier dans les petites villes et dans celles de taille 

moyenne, en créant des liens entre les programmes de développement urbain et 

rural. 

v. Les partenariats porteurs de transformation, en particulier la coopération Sud-Sud, 

offrent la possibilité de s’attaquer à des problèmes systémiques, de générer des 

résultats profitables à tous et d’avoir un impact de plus grande ampleur grâce aux 

efforts collectifs mis en œuvre. La FAO s’attachera plus particulièrement à 

promouvoir les partenariats de cette nature au niveau national, en jouant un rôle de 

catalyseur au service d’une action conjointe entre les pouvoirs publics et un éventail 

de partenaires. Le Programme 2030 reconnaît expressément les partenariats à parties 

prenantes multiples comme étant l’un des principaux moteurs du processus de 

réalisation des ODD, dont la participation du secteur privé et les investissements 

sont des accélérateurs. L’Initiative Main dans la main de la FAO est emblématique 

de cette approche. 

61. Les thèmes transversaux, à savoir l’égalité femmes-hommes, les jeunes et l’inclusion, sont des 

questions importantes qui doivent être prises en compte dans l’ensemble des programmes de la FAO 

dans le respect du principe consistant à ne laisser personne de côté, qui guide les programmes des 

Nations Unies, ainsi qu’il ressort du fil conducteur stratégique de la FAO. 
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a. L’égalité femmes-hommes est au cœur du mandat de la FAO dans la mesure où 

l’Organisation ne peut atteindre ses objectifs qu’en menant en parallèle une action en 

faveur de l’égalité des genres et en soutenant les femmes dans les rôles multiples que 

celles-ci jouent dans l’agriculture et pour la transformation rurale. La FAO a pour 

objectifs: i) de réduire les disparités d’accès aux ressources productives et aux services 

entre les hommes et les femmes dans les zones rurales; ii) de veiller à ce que les femmes, 

comme les hommes, puissent influer sur la prise de décisions concernant les programmes 

et les politiques et rendre les institutions plus sensibles et plus responsables sur ce plan 

(voix); et iii) de faire en sorte que, dans les zones rurales, les femmes jouissent des mêmes 

avantages économiques que les hommes, de façon à leur permettre d’améliorer leur 

bien-être individuel et familial (liberté d’action). 

b. Les jeunes sont reconnus depuis longtemps par les Nations Unies comme étant une 

ressource humaine de première importance aux fins du développement, ainsi que des 

acteurs clés du progrès social, de la croissance économique et de l’innovation 

technologique. La FAO s’efforcera d’évaluer et de prendre en compte les besoins des 

jeunes et les possibilités qui s’offrent à eux, d’accorder une attention particulière aux 

besoins des plus jeunes (les 15-17 ans) et d’assurer l’inclusion de représentants des jeunes. 

Le Forum mondial de l’alimentation, qui est piloté par et pour les jeunes, est un exemple 

des activités d’accompagnement menées au niveau mondial à l’appui de la transformation 

des systèmes agroalimentaires et de la concrétisation des ODD. Cette initiative, qui 

rassemble des jeunes du monde entier, vise à nourrir la réflexion et à accélérer l’action, en 

reconnaissance du fait que l’avenir de notre planète appartient aux jeunes et que leur 

engagement est indispensable. 

c. L’inclusion, qui est un élément essentiel des interventions de la FAO en vertu du principe 

de ne laisser personne de côté, appelle à une approche inclusive de l’action menée aux 

niveaux local, national et mondial, afin de permettre aux groupes historiquement 

marginalisés, en particulier les peuples autochtones et les personnes d’ascendance 

africaine, de participer à la croissance économique et au développement humain, d’y 

contribuer et d’en tirer des avantages. Il s’agit à la fois d’un processus, d’un principe et 

d’un résultat. C’est dans cette optique que la FAO lancera, en 2022, une stratégie 

régionale en faveur des peuples autochtones et des personnes d’ascendance africaine. 

C. Stratégies et initiatives à l’échelle de l’Organisation 

62. Les activités de la FAO dans la région continueront d’être éclairées par les stratégies et 

initiatives menées à l’échelle de l’Organisation, en particulier les suivantes.  

63. L’Initiative Main dans la main vise à faciliter la transformation des systèmes agroalimentaires 

et à accélérer le développement rural durable en ciblant les plus pauvres et les personnes qui souffrent 

de la faim, en différenciant les territoires et les stratégies et en réunissant toutes les dimensions 

pertinentes par l’analyse et les partenariats. La FAO continuera de faciliter les partenariats et d’offrir 

des moyens tels que la modélisation géospatiale et les techniques analytiques avancées grâce à la 

plateforme géospatiale de l’Initiative Main dans la main, afin de dégager les meilleures solutions sur 

lesquelles miser pour augmenter les revenus des populations rurales et réduire les inégalités et les 

vulnérabilités auxquelles elles sont confrontées. 

64. En septembre 2021, la FAO a lancé son Action mondiale pour le développement vert des 

produits agricoles spéciaux: Un pays – un produit prioritaire, dont l’objectif est de mettre en place des 

chaînes de valeur durables pour les produits agricoles spéciaux. Les produits agricoles spéciaux sont 

des produits aux qualités uniques et aux caractéristiques particulières liées au contexte géographique et 

au patrimoine culturel auxquels ils appartiennent. Ils peuvent apporter une contribution essentielle à la 

sécurité alimentaire et à une alimentation saine et, ainsi, contribuer à soutenir les moyens d’existence 

des agriculteurs et participer à la croissance économique, tout en protégeant l’environnement et la 

biodiversité.  
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65. L’Initiative 1 000 villages numériques de la FAO vise à convertir 1 000 villages des quatre 

coins du monde en centres d’activités numériques, afin de favoriser la transformation des systèmes 

agroalimentaires. Par ailleurs, la FAO travaille à la mise en service de la Plateforme internationale 

pour l’alimentation et l’agriculture numériques, qui offre un espace permettant de faciliter le dialogue, 

l’élaboration de politiques et le renforcement des liens entre l’agriculture et l’économie numérique, 

s’agissant d’aider les pouvoirs publics à accroître les avantages de l’agriculture numérique et à sauter 

les étapes en tirant parti des connaissances de leurs pairs, tout en répondant aux préoccupations 

éventuelles.  

IV. VERS UN MODÈLE D’ACTIVITÉ REDYNAMISÉ 

66. Par la mise en œuvre du Cadre stratégique 2022-2031, la FAO vise à accélérer la transition 

vers une Organisation inclusive et agile, transparente, ouverte et novatrice, qui permette de créer des 

coalitions efficaces de partenaires, et d’y participer, autour des défis liés à l’alimentation, à 

l’agriculture et à la transformation des systèmes agroalimentaires. 

67. Il s’agit d’approfondir l’approche programmatique en renforçant les synergies résultant de 

nombreux projets afin d’en amplifier l’impact. Il faut également faire en sorte que les projets de la 

FAO contribuent à la réalisation des priorités nationales et à la concrétisation des ODD, ainsi qu’il 

ressort des cadres de programmation par pays (CPP). Pour ce faire, des liens étroits doivent être établis 

s’agissant des investissements, des processus stratégiques nationaux et régionaux et de la promotion de 

nouveaux partenariats, y compris dans le cadre d’activités communes avec les entités des Nations 

Unies, ainsi qu’avec le secteur privé, la société civile et les universités. 

68. La FAO met en place une structure régionale commune qui fait écho aux changements 

apportés à la structure de gestion au Siège. Cette structure unifiée prévoit la gestion intégrée des 

ressources dans les bureaux régionaux et les bureaux sous-régionaux afin d’améliorer l’efficacité, 

d’aplanir les hiérarchies et de promouvoir les partenariats et la gestion des connaissances. La mise en 

œuvre du Cadre stratégique 2022-2031 de la FAO et de ses DPP tiendra compte des domaines 

prioritaires régionaux et un appui normatif et stratégique sera pleinement intégré dans tous les aspects 

des interventions de la FAO. Ce modèle renforce une culture organisationnelle qui encourage des 

pratiques de gestion axées sur les résultats et favorise l’apprentissage fondé sur le suivi et l’évaluation 

afin d’améliorer la gestion de la performance et l’exécution des programmes. 

69. Les progrès accomplis dans la mise en œuvre des CPP continueront d’être suivis parallèlement 

à l’état d’avancement des plans de travail au niveau national et de l’exécution des projets, afin 

d’obtenir une vue d’ensemble de l’évolution du programme aux niveaux national et régional. 

L’Organisation continuera de faire face aux principaux facteurs qui font obstacle à une exécution 

efficace, en poursuivant l’automatisation des processus, en instaurant un système de suivi des projets, 

en s’attaquant aux principaux goulets d’étranglement structurels et en renforçant les capacités 

d’intervention des pays à cet égard. 

La FAO continuera d’investir dans le renforcement des capacités de son personnel et dans l’analyse du 

cycle des projets et des capacités afin d’assurer une mise en œuvre plus efficace et plus durable et de 

renforcer le lien entre la mise en œuvre des projets et celle des programmes. 
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Annexe 1 

Tableau 4: Les quatre améliorations et les 20 domaines prioritaires du programme (DPP) 

 

DPP Définition des résultantes Cibles des ODD  

AMÉLIORATION EN 

MATIÈRE DE 

PRODUCTION 

Établir des modes de consommation et de production durables 

grâce à des filières d’approvisionnement efficaces et inclusives 

dans les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture aux niveaux 

local, régional et mondial, en veillant à la résilience et à la 

durabilité des systèmes agroalimentaires dans le contexte du 

changement climatique et environnemental 

2.3, 2.4, 6.4, 

14.6, 14.7, 14.b, 

15.2 

AP 1: L’innovation au 

service d’une 

production agricole 

durable 

Des systèmes durables de production végétale, animale et forestière 

qui soient productifs, résilients, novateurs et compétitifs et qui 

créent des possibilités entrepreneuriales et commerciales intégrées 

et ouvertes aux petits producteurs vulnérables, lesquelles reposent 

sur des technologies et des politiques porteuses 

2.3, 2.4, 6.4, 

15.2 

AP 2: Transformation 

bleue 

Promotion de systèmes alimentaires bleus plus efficaces, plus 

inclusifs, plus résilients et plus durables au moyen de politiques et 

de programmes améliorés pour une gestion intégrée fondée sur des 

données scientifiques, de l’innovation technologique et de la 

mobilisation du secteur privé 

2.1, 2.2, 

14.2, 14.4, 

14.6, 14.7, 

14.b, 14.c 

AP 3: Approche «Une 

seule santé»  

Des systèmes sanitaires nationaux et internationaux intégrés «Une 

seule santé», renforcés et performants, sont établis pour les êtres 

humains, les animaux, les végétaux et l’environnement grâce à une 

meilleure prévention des infestations d’organismes nuisibles et des 

maladies, à des systèmes d’alerte rapide plus efficaces et à la 

gestion améliorée des risques sanitaires nationaux et mondiaux, y 

compris la résistance aux antimicrobiens 

1.5, 3.d, 15.8 

AP 4: Accès équitable 

aux ressources pour les 

petits producteurs 

L’accès des petits producteurs et des agriculteurs familiaux aux 

ressources économiques et naturelles, aux marchés, aux services, à 

l’information, à l’éducation et aux technologies est plus équitable 

car les politiques, les stratégies et les programmes ont été améliorés 

1.4, 2.3, 2.4, 9.3 

AP 5: Agriculture 

numérique 

Des technologies informatiques et numériques accessibles qui 

améliorent les débouchés commerciaux, la productivité et la 

résilience sont intégrées aux politiques et aux programmes relatifs 

aux systèmes agroalimentaires, l’accent étant mis sur l’accès 

équitable et à moindre coût des communautés rurales pauvres et 

vulnérables à ces technologies 

1.4, 5.b, 9.c, 

17.8 

AMÉLIORATION EN 

MATIÈRE DE 

NUTRITION 

Éliminer la faim, concrétiser la sécurité alimentaire et améliorer la 

nutrition sous toutes ses formes, notamment en promouvant des 

aliments nutritifs et en accroissant l’accès à des régimes 

alimentaires sains 

2.1, 2.2, 2.c, 

3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 12.3 

AN 1: Une alimentation 

saine pour tous 

Le droit à une alimentation adéquate est établi et la transition vers 

une alimentation saine pour les populations nationales est rendue 

possible par la définition de priorités dans des environnements 

institutionnels, stratégiques et juridiques intégrés qui garantissent et 

encouragent la mobilisation des consommateurs et du secteur privé 

1.3, 2.1, 2.2 

3.1, 3.2, 3,4 

12.8, 14.b 

AN 2: La nutrition au 

bénéfice des plus 

vulnérables 

Priorité accordée à la localisation et à l’élimination de l’insécurité 

alimentaire et de la malnutrition des plus vulnérables, quel que soit 

le contexte, dans les politiques, les stratégies et les programmes 

ciblés élaborés et mis en œuvre par les pays 

1.3, 2.1, 2.2 

3.1, 3.2 

AN 3: Des aliments 

salubres pour tous 

Des politiques et une législation intégrées et multisectorielles en 

matière de sécurité sanitaire des aliments ont été adoptées et mises 

en œuvre par les gouvernements dans l’ensemble des systèmes 

alimentaires nationaux, et les capacités et la sensibilisation des 

acteurs des chaînes de valeur et des consommateurs sont renforcées  

2.1, 2.2, 3.2 
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DPP Définition des résultantes Cibles des ODD  

AN 4: Réduction des 

pertes et du gaspillage 

alimentaires 

Mise en place et application, par les gouvernements et les 

organisations intergouvernementales, de feuilles de route claires et 

adaptées au contexte qui invitent l’ensemble des acteurs de la 

chaîne d’approvisionnement alimentaire et de l’environnement 

alimentaire et les consommateurs à réduire les pertes et le 

gaspillage alimentaires et qui leur donnent les moyens d’y parvenir 

2.1, 2.2, 12.3 

AN 5: Transparence 

des marchés et des 

échanges commerciaux  

Amélioration de la transparence des marchés et participation 

équitable aux marchés, aux chaînes de valeur mondiales et au 

commerce international grâce à la coordination des politiques et des 

capacités humaines et institutionnelles au service de la prise de 

décisions fondées sur des éléments concrets  

2.b, 2.c, 10.a, 

17.11 

AMÉLIORATION EN 

MATIÈRE 

D’ENVIRONNEMENT 

Protéger et restaurer les écosystèmes terrestres et marins, 

promouvoir leur utilisation durable et lutter contre le changement 

climatique (réduction, réutilisation, recyclage et gestion des 

résidus) grâce à des systèmes agroalimentaires plus efficaces, plus 

inclusifs, plus résilients et plus durables 

2.5, 12.2, 12.4, 

12.5, 13.2, 14.3, 

14.4, 15.1, 15.3, 

15.4 

AE 1: Systèmes 

agroalimentaires 

contribuant à atténuer 

le changement 

climatique et adaptés à 

ses effets 

Transformation et résilience des systèmes agroalimentaires à 

l’appui de la durabilité et de la réalisation des objectifs de l’Accord 

de Paris grâce à l’adoption et à la mise en œuvre de pratiques, de 

politiques et de programmes favorisant une agriculture intelligente 

face aux aléas climatiques 

2.4, 13.1, 13.2, 

13.b, 14.3 

AE 2: La bioéconomie 

au service d’une 

alimentation et d’une 

agriculture durables 

Promotion d’une bioéconomie qui trouve le point d’équilibre entre 

valeur économique, protection sociale et viabilité écologique par la 

formulation et la mise en œuvre de politiques et de pratiques 

intégrées fondées sur des données concrètes dans les 

microenvironnements et les macroenvironnements, en appliquant de 

nouvelles solutions dans les domaines technologiques et sociaux et 

au sein de l’Organisation 

12.2, 12.4, 12.5 

AE 3: Biodiversité et 

services écosystémiques 

à l’appui de 

l’alimentation et de 

l’agriculture 

Préservation de la biodiversité au service de l’alimentation et de 

l’agriculture, et promotion de l’utilisation durable, de la 

conservation et de la restauration des écosystèmes marins, terrestres 

et d’eau douce et des services connexes grâce à l’adoption de 

politiques et de pratiques ciblées 

2.5, 14.4, 

15.1, 15.3, 15.4, 

15.6 

AE 4: Mise en place de 

systèmes alimentaires 

urbains durables 

Transition vers des systèmes agroalimentaires urbains et périurbains 

plus efficaces, plus inclusifs, plus résilients et plus durables qui 

permettent de s’attaquer à la pauvreté, à l’insécurité alimentaire et à 

la malnutrition dans les zones urbaines, qui favorisent une bonne 

alimentation et qui catalysent une transformation rurale inclusive et 

durable, encouragée par l’adoption de politiques et de programmes 

d’appui, ainsi que par la mise en place et la transposition à plus 

grande échelle de mesures et d’investissements par les parties 

prenantes nationales et locales 

1.1, 2.1, 11.a, 

12.1 

AMÉLIORATION EN 

MATIÈRE DE 

CONDITIONS DE VIE 

Promouvoir une croissance économique inclusive en réduisant les 

inégalités (entre zones urbaines et zones rurales, pays riches et 

pays pauvres, hommes et femmes) 

1.1, 1.2, 1.5, 

2.3, 2.a, 5.4, 5a, 

10.1, 10.2, 16.1 

AV 1: Égalité des 

genres et 

autonomisation des 

femmes rurales 

Les femmes ont les mêmes droits, le même accès aux ressources et 

le même contrôle de ces ressources, ainsi que le même accès aux 

services, aux technologies, aux institutions, aux possibilités 

économiques et à la prise de décisions; les lois et les pratiques 

discriminantes ont été éliminées au moyen de politiques, de 

stratégies, de programmes et de cadres juridiques qui tiennent 

compte des questions de genre  

2.3, 5.4, 5.a, 

5.c 
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DPP Définition des résultantes Cibles des ODD  

AV 2: Transformation 

rurale inclusive 

La transformation et la relance inclusives des zones rurales, 

garantissant la participation équitable des groupes pauvres, 

vulnérables et marginalisés et assurant à ces derniers la part 

d’avantages qui leur revient, sont accélérées par la mise en œuvre 

de politiques, de stratégies et de programmes ciblés 

1.1, 8.3, 8.5, 

10.1, 10.2, 10.7, 

14.b 

AV 3: Situations 

d’urgence agricoles et 

alimentaires 

Les pays confrontés à une insécurité alimentaire aiguë, ou risquant 

de l’être, reçoivent une assistance d’urgence à l’appui des moyens 

d’existence et de la nutrition et, dans le cadre d’une approche axée 

sur l’interface entre aide humanitaire et développement, compte 

tenu de la contribution que celle-ci peut apporter à la paix, leurs 

populations sont dotées des capacités nécessaires pour mieux 

surmonter et gérer les chocs et les risques à l’avenir 

1.5, 2.1, 2.2, 

2.3, 16.1 

AV 4: Systèmes 

agroalimentaires 

résilients 

La résilience des systèmes agroalimentaires et des moyens 

d’existence face aux chocs socioéconomiques et environnementaux 

est renforcée grâce à une meilleure compréhension des risques 

multiples et à l’établissement de mécanismes de gouvernance 

efficaces aux fins de la mise en œuvre de mesures de réduction de 

la vulnérabilité 

1.3, 1.5, 2.4 

AV 5: Initiative Main 

dans la main 

Accélération de la transformation agricole et du développement 

rural durable en ciblant les plus pauvres et les personnes qui 

souffrent de la faim, en différenciant les territoires et les stratégies 

et en réunissant toutes les dimensions pertinentes des systèmes 

agroalimentaires par l’analyse et les partenariats 

1.1, 1.2, 2.1 

2.2, 2.a, 10.1, 

10.2 

AV 6: Accroissement 

des investissements  

Accélération de la transition vers des systèmes agroalimentaires 

durables qui permettent de réduire les inégalités et d’éliminer la 

pauvreté et la faim au moyen d’une hausse des investissements 

publics et privés et de l’amélioration des capacités, afin d’amplifier 

les effets des investissements futurs 

1.b, 2.a, 10.1, 

10.2, 

10.b, 17.5 
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Annexe 2 

 
Tableau 5: Lien entre les quatre améliorations, les DPP, les cibles des ODD et les initiatives régionales  

pour 2022-2023 

 

Quatre 

améliorations 
DPP Cibles des ODD ODD 

Initiatives 

régionales 

Amélioration en 

matière de 

production 

AP 1.- L’innovation au service d’une 

production agricole durable 
2.3, 2.4, 6.4, 15.2 2, 6, 15 

Initiative 

régionale 2 

AP 2.- Transformation bleue  
2.1, 2.2, 14.2, 14.4, 14.6, 

14.7, 14.b, 14.c 
2, 14 

Initiative 

régionale 3 

AP 3.- Approche «Une seule santé» 1.5, 3.d, 15.8 1, 3, 15 
Initiative 

régionale 3 

AP 4.- Accès équitable aux ressources 

pour les petits producteurs 
1.4, 2.3, 2.4, 9.3 1, 2, 9 

Initiative 

régionale 2 

AP 5.- Agriculture numérique 1.4, 5.b, 9.c, 17.8 1, 5, 9, 17 
Initiative 

régionale 2 

Amélioration en 

matière de 

nutrition 

AN 1.- Une alimentation saine pour 

tous 

1.3, 2.1, 2.2 3.1, 3.2, 3.4, 

12.8, 14.b 
1, 2, 3, 12, 14 

Initiative 

régionale 1 

AN 2.- La nutrition au bénéfice des 

plus vulnérables 
1.3, 2.1, 2.2 3.1, 3.2 1, 2, 3 

Initiative 

régionale 1 

AN 3.- Des aliments salubres pour 

tous 
2.1, 2.2, 3.2 2, 3 

Initiative 

régionale 1 

AN 4.- Réduction des pertes et du 

gaspillage alimentaires 
2.1, 2.2, 12.3 2, 12 

Initiative 

régionale 1 

AN 5.- Transparence des marchés et 

des échanges commerciaux 
2.b, 2.c, 10.a, 17.11 2, 10, 17 

Initiative 

régionale 1 

Amélioration en 

matière 

d’environnement 

AE 1.- Systèmes agroalimentaires 

contribuant à atténuer le changement 

climatique et adaptés à ses effets 

2.4, 13.1, 13.2, 13.b, 

14.3 
2, 13, 14 

Initiative 

régionale 3 

AE 2.- La bioéconomie au service 

d’une alimentation et d’une 

agriculture durables 

12.2, 12.4, 12.5 12 
Initiative 

régionale 3 

AE 3.- Biodiversité et services 

écosystémiques à l’appui de 

l’alimentation et de l’agriculture 

2.5, 14.4, 15.1, 15.3, 

15.4, 15.6 
2, 14, 15 

Initiative 

régionale 3 

AE 4.- Mise en place de systèmes 

alimentaires urbains durables 
1.1, 2.1, 11.a, 12.1 1, 2, 11, 12 

Initiative 

régionale 1 

Amélioration en 

matière de 

conditions de vie 

AV 1.- Égalité femmes-hommes et 

autonomisation des femmes rurales 
2.3, 5.4, 5.a, 5.c 2, 5 

Initiative 

régionale 2 

AV 2.- Transformation rurale 

inclusive 

1.1, 8.3, 8.5, 10.1, 10.2, 

10.7, 14.b 
1, 8, 10, 14 

Initiative 

régionale 2 

AV 3.- Situations d’urgence agricoles 

et alimentaires 
1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 16.1 1, 2, 16 

Initiative 

régionale 3 

AV 4.- Systèmes agroalimentaires 

résilients 
1.3, 1.5, 2.4 1, 2 

Initiative 

régionale 3 
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Quatre 

améliorations 
DPP Cibles des ODD ODD 

Initiatives 

régionales 

AV 5.- Initiative Main dans la main 
1.1, 1.2, 2.1 2.2, 2.a, 

10.1, 10.2 
1, 2, 10 

Initiative 

régionale 2 

AV 6.- Accroissement des 

investissements  

1.b, 2.a, 10.1, 10.2, 10.b, 

17.5 
1, 2, 10, 17 

Initiative 

régionale 2 

 


