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Résumé  

On trouvera dans le présent document les avancées majeures et les principaux résultats obtenus 

dans la région Amérique latine et Caraïbes au cours de l’exercice biennal 2020-2021. Y sont aussi 

mises en relief les nouvelles méthodes de travail, modalités et initiatives introduites en 2020-2021 

afin de contribuer à la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 

(le Programme 2030) grâce à 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, sans que personne ne soit laissé 

de côté.  

Les participants à la trente-sixième session de la Conférence régionale de la FAO pour l’Amérique 

latine et les Caraïbes ont demandé que l’Organisation axe ses efforts sur le secteur agroalimentaire 

et la nutrition, les populations rurales et le développement durable, tout en donnant la priorité à la 

prise en compte des questions de parité, de l’inclusion des peuples autochtones et des populations 

d’origine africaine, des jeunes et de la résilience. La FAO a donné suite aux recommandations 

formulées et a obtenu des résultats notables dans les domaines suivants: i) soutien apporté aux 

mesures et aux investissements destinés à mettre en place des systèmes agroalimentaires durables, 

en accordant une attention particulière à l’accroissement de l’approvisionnement alimentaire, à 

l’accès physique et économique de tous à des denrées alimentaires saines et à l’accès à des 

informations et à des modes de consommation qui favorisent une bonne alimentation; ii) action en 

faveur de la croissance économique et de la production durable et résiliente en les assortissant de 

mesures d’inclusion sociale et en mettant l’accent sur l’élimination de la faim et de la pauvreté 

extrême dans les zones reculées de la région, notamment grâce à l’inclusion productive et à la 

création de nouvelles perspectives dans les zones rurales; et iii) aide au renforcement de la 

viabilité de l’agriculture et des systèmes agroalimentaires, ainsi que des producteurs, des 

communautés et des écosystèmes terrestres et marins, à leur résilience face aux crises 

économiques, sociales et environnementales et à l’accès des Membres à des financements pour 
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faire face aux défis posés par les changements climatiques et environnementaux dans le secteur 

rural. 
 

Suite que la Conférence régionale est invitée à donner 

 

La Conférence régionale est invitée à noter: 

• les mesures prises par la FAO depuis 2019 aux fins de sa transformation en profondeur et 

de sa modernisation, les nouvelles initiatives majeures menées par l’Organisation et 

l’alignement complet du processus de planification de la FAO au niveau des pays sur le 

Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable, sur la base 

de l’action collective du système des Nations Unies pour le développement à l’appui de la 

prise en main par les pays et en faveur du traitement des priorités et des lacunes liées aux 

objectifs de développement durable (ODD) au niveau national; 

• les résultats obtenus dans la région en 2020-2021, conformément aux recommandations 

issues de la trente-sixième session de la Conférence régionale; 

• le volume de ressources mobilisées qui atteint 420 millions d’USD, soit une progression de 

78 pour cent par rapport à l’exercice biennal précédent, supérieur à l’objectif fixé, qui 

montre la confiance des Membres et des partenaires fournisseurs de ressources à l’égard de 

la FAO, sachant que l’Organisation a soutenu la mobilisation de 1,7 milliard d’USD 

d’investissements dans la région. 

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. On trouvera dans le présent document les avancées majeures et les principaux résultats 

obtenus dans la région Amérique latine et Caraïbes au cours de l’exercice biennal 2020-2021. Y sont 

aussi mises en relief les nouvelles méthodes de travail, modalités et initiatives introduites 

en 2020-2021 afin de contribuer à la réalisation du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 (le Programme 2030) grâce à 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, sans que personne ne soit 

laissé de côté. 

2. Depuis l’entrée en fonction de M. Qu Dongyu au poste de Directeur général, en août 2019, la 

FAO a pris des mesures de transformation en profondeur, afin que l’Organisation puisse relever les 

défis qui se présentent. La FAO a mis en place une structure plus modulaire et plus flexible qui 

favorise une collaboration intersectorielle optimale et vise à mettre davantage l’accent sur les objectifs 

de développement durable (ODD), de manière coordonnée. À cet égard, on peut notamment citer les 

créations du Bureau de l’innovation (OIN), afin de renforcer et consolider l’esprit d’innovation au sein 

de l’Organisation, du Bureau des petits États insulaires en développement, des pays les moins avancés 

et des pays en développement sans littoral1 (OSL), afin de répondre aux besoins particuliers de ces 

pays et de leurs populations vulnérables, du Bureau des objectifs de développement durable (OSG), 

afin de coordonner la participation de l’Organisation à l’examen du Programme 2030 et à la suite 

 
1  PEID, PMA et PDSL, respectivement. 
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donnée à celui-ci, et du poste de Scientifique en chef, afin de veiller à la fiabilité, à l’envergure et à 

l’indépendance des démarches scientifiques dans les activités de la FAO. 

3. Les réformes introduites visaient aussi à moderniser la FAO et à améliorer ses méthodes de 

travail et la transparence, notamment grâce à la mise en place de l’équipe de direction centrale, 

constituée des trois directeurs généraux adjoints, de l’Économiste en chef, du Scientifique en chef et 

du Directeur de Cabinet. 

4. En 2020-2021, la FAO s’est rapidement transformée en une organisation complètement 

numérique et la pandémie de covid-19 a accéléré cette transition: le recours accru à l’informatique en 

nuage et l’introduction de nouvelles technologies facilitent les activités de l’Organisation, son 

personnel pouvant travailler quel que soit l’endroit où il se trouve, et ont ouvert la voie vers la 

«nouvelle normalité». L’organisation à distance des réunions des organes directeurs, y compris la 

tenue en ligne des conférences régionales, en 2020, a permis d’assurer la bonne marche des processus 

de gouvernance, assortis de services d’interprétation dans toutes les langues officielles de 

l’Organisation. 

5. Par ailleurs, un certain nombre d’initiatives majeures de la FAO ont été lancées durant 

l’exercice biennal, par exemple l’Initiative Main dans la main, fondée sur des éléments concrets et 

prise en main et pilotée par les pays, qui vise à accélérer la transformation de l’agriculture et le 

développement rural durable pour favoriser la concrétisation des ODD, et le Programme 

d’intervention et de redressement dans le contexte de la covid-19, qui préconise des actions à court, 

moyen et long termes afin d’empêcher que la crise sanitaire ne se transforme en une crise alimentaire.  

6. En 2020-2021, la FAO a pleinement aligné sa planification au niveau des pays sur les 

processus du Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable (le Plan-

cadre de coopération) et a ainsi tiré parti de l’action collective du système des Nations Unies pour le 

développement à l’appui de la prise en main par les pays et en faveur du traitement des priorités et des 

lacunes liées aux ODD au niveau national. Dans le même temps, la démarche de la FAO au niveau des 

pays contribue à orienter l’établissement du Plan-cadre de coopération et, partant, à faire en sorte que 

les questions relatives à la transformation des systèmes agroalimentaires et les ODD qui s’y rapportent 

soient bien intégrés et considérés comme prioritaires dans les documents de planification commune du 

système des Nations Unies. 

7. Suite à la trente-sixième session de la Conférence régionale pour l’Amérique latine et les 

Caraïbes, tenue en 2020, la FAO a axé ses activités dans la région dans le cadre des initiatives 

régionales suivantes: 

• Initiative régionale 1: Des systèmes alimentaires durables pour fournir à tous des aliments 

sains; 

• Initiative régionale 2: Main dans la main vers des sociétés rurales prospères et inclusives; 

• Initiative régionale 3: Une agriculture durable et résiliente. 

8. Les initiatives régionales ont tenu lieu de mécanismes de mise en œuvre à l’échelle des pays et 

visaient à renforcer l’impact des activités de la FAO au regard des priorités de chaque région en 

liaison avec le cadre de résultats pour l’exercice biennal, telles que présentées dans le Cadre de résultat 

actualisé 2020-20212. 

9. On trouvera dans la section ci-après la description des résultats obtenus dans la région 

Amérique latine et les Caraïbes en 2020-2021, l’accent étant mis sur les priorités de la FAO et sur les 

priorités régionales dans le cadre des activités menées par l’Organisation. Y sont aussi mis en relief les 

thèmes transversaux et les domaines thématiques importants pour garantir la qualité et l’intégrité des 

activités de la FAO. 

 
2 CL 164/3-WA2 Rev.1 (https://www.fao.org/3/nd023fr/nd023fr.pdf). 
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II. Réalisations dans la région  

Nouvelles méthodes de travail, nouvelles modalités et nouveaux programmes de la FAO 

10. Alors que la FAO est progressivement devenue plus souple et plus efficace, d’importantes 

évolutions ont intéressé son mode de fonctionnement dans la région. L’approche programmatique, 

axée sur les activités de l’Organisation relatives aux politiques et aux programmes stratégiques, ont eu 

des effets et ont donné des résultats à une échelle compatible avec les ambitions du Programme 2030. 

Les actifs mondiaux relatifs aux activités d’analyse, aux questions techniques, aux politiques et aux 

investissements ont été exploités et repositionnés afin d’obtenir des résultats mieux ciblés et plus 

tangibles dans la région, tandis que la FAO visait de plus en plus des interventions ayant des effets 

plus pérennes, qui accélèrent la transformation rurale et un développement rural durable. Les priorités 

définies par les participants à la Conférence régionale et par les gouvernements nationaux, au moyen 

des cadres de programmation par pays, ont été traitées en offrant un appui intégré aux politiques, aux 

normes, aux opérations et à l’investissement.  

 

Initiative Main dans la main 

11. L’Initiative Main dans la main de la FAO, fondée sur des éléments concrets et pilotée et prise 

en main par les pays, vise à faciliter l’accélération de la transformation des systèmes agroalimentaires 

et le développement durable du monde rural 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. Elle offre aux Membres et 

aux partenaires de développement une approche nouvelle et efficace pour renforcer, étendre et 

pérenniser des programmes nationaux ambitieux en faveur de la transformation des systèmes 

agroalimentaires et de la concrétisation des ODD 1, 2 et 10. Lancée en juillet 2020, la Plateforme 

géospatiale de l’Initiative Main dans la main est un bien public numérique qui permet de faciliter les 

partenariats et offre des techniques modernes d’analyse et de modélisation géospatiales, afin de cerner 

en temps réel les lacunes à combler et les possibilités à saisir pour accroître les revenus des ruraux 

pauvres et réduire les inégalités et les facteurs de vulnérabilité dont ceux-ci sont victimes. Dans la 

région, les analyses et les diagnostics élaborés en 2020-2021 au moyen d’outils sophistiqués tels que la 

modélisation géospatiale ont permis à six pays de recenser des possibilités de réduction des 

vulnérabilités grâce à l’augmentation des revenus, ainsi que de mieux cibler et adapter les 

interventions de politique générale, les innovations, les financements, les investissements et les 

réformes institutionnelles. 

 

«Un pays – un produit prioritaire». 

12. Lancée en 2021, l’action mondiale pour le développement vert des produits agricoles spéciaux 

intitulée «Un pays – un produit prioritaire» vise à développer des filières durables en faveur de 

produits agricoles particuliers, à aider les petits producteurs et les agriculteurs familiaux à tirer 

pleinement parti du marché mondial et, enfin, à contribuer à la transformation des systèmes 

agroalimentaires et à la concrétisation des ODD. Elle est axée sur des produits aux qualités uniques 

quant au patrimoine national ou culturel, à leur goût, à leur valeur nutritionnelle ou encore aux 

méthodes de production ou de transformation et vise à traiter des enjeux tels que les contraintes qui 

pèsent sur les ressources naturelles, la pollution environnementale, la dégradation de l’environnement, 

le changement climatique et la mise en place de conditions porteuses, notamment en ce qui concerne 

les cadres réglementaires. La FAO et 11 partenaires ont recensé des possibilités dans 11 pays de la 

région et trois d’entre eux ont été choisis pour faire partie d’une initiative pilote qui devrait débuter au 

cours du prochain exercice biennal. En collaboration avec le Centre international d’amélioration du 

maïs et du blé3, l’Organisation renforce les capacités régionales relatives aux méthodes de l’Institut 

 
3 International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT). 
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interaméricain de statistique4, conçues pour mettre au point des stratégies, des mesures et des objectifs 

chiffrés alignés sur les ODD devant être soutenus par des investissements publics et privés. 

 

Agriculture familiale 

13. La FAO a soutenu les agriculteurs familiaux en intégrant de nouvelles connaissances et des 

avancées scientifiques et technologiques au sein des systèmes productifs qu’elle gère. En collaboration 

avec le Fonds international de développement agricole (FIDA) et le Forum rural mondial, la 

Plateforme régionale sur l’agriculture familiale, lancée en 2021, soutient l’accélération des innovations 

technologiques et institutionnelles en fournissant une structure numérique de stockage des 

informations, du savoir-faire et des enseignements tirés de l’expérience dans le monde entier, ainsi 

qu’un espace de collaboration, d’échange, de concertation et d’apprentissage entre les gouvernements, 

les organisations d’agriculteurs, la communauté scientifique, les décideurs, le secteur privé et d’autres 

acteurs du développement rural. 

 

Initiative 1 000 villages numériques 

14. L’Initiative 1 000 villages numériques vise à transformer 1 000 villages du monde entier en 

centres numériques, afin de soutenir la transformation des systèmes agroalimentaires et d’aider les 

villages numériques déjà existants et potentiels à promouvoir et améliorer les moyens d’existence, 

l’agriculture, la nutrition, la santé et le bien-être de leurs habitants. Cette initiative comprend trois 

composantes principales: l’«agriculture électronique», qui consiste à améliorer la productivité agricole 

grâce aux technologies de l’information et de la communication (TIC) et aux solutions numériques, 

notamment l’agriculture intelligente face au climat, l’agriculture de précision et les installations 

intelligentes; les «services numériques aux agriculteurs», qui visent à améliorer l’accès des 

agriculteurs aux services numériques, y compris financiers, à la protection sociale et à l’emploi; et les 

services numériques en faveur de la «transformation rurale». Dans la région, l’Initiative 1 000 villages 

numériques a été mise en relation avec les expériences en cours dans le domaine du tourisme rural et 

visait à tirer parti des connexions, des ressources et des solutions numériques pour améliorer la 

promotion et la vente de services, augmenter les revenus des ménages et accroître les possibilités 

d’emplois.  

 

Programme FAO d’intervention et de redressement dans le contexte de la covid-19 

15. Face à la pandémie de covid-19, la FAO a mis à profit son pouvoir mobilisateur, ses données 

en temps réel, ses systèmes d’alerte rapide et ses compétences techniques pour faire en sorte que l’aide 

aille là où elle était le plus nécessaire, au moment opportun. L’Organisation a lancé son Programme 

d’intervention et de redressement dans le contexte de la covid-19, qui appelle à mener des actions à 

court, moyen et long termes pour éviter que la crise sanitaire ne se transforme en une crise alimentaire. 

L’objectif est d’atténuer les répercussions immédiates tout en renforçant la résilience à plus long terme 

des moyens d’existence, en s’orientant vers une reprise verte et en œuvrant en faveur de la 

transformation des systèmes agroalimentaires.  

16. Dans la région, la FAO a aidé les Membres à faire en sorte que les systèmes alimentaires 

continuent à fonctionner de manière efficace et a soutenu des interventions coordonnées. Peu de temps 

après l’apparition de la pandémie, 26 pays ont signé une déclaration ministérielle selon laquelle ils 

s’engageaient à se tenir mutuellement informés des mesures prises et à garantir un approvisionnement 

alimentaire suffisant, sûr et nutritif. Par ailleurs, lors de trois réunions soutenues par la FAO et 

l’Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA), les ministres et les secrétaires d’État 

chargés de l’agriculture de 34 pays de la sphère latino-américaine ont pris l’initiative sans précédent 

de coordonner leurs actions, en tant qu’élément essentiel des interventions et du redressement au 

lendemain de la pandémie. 

 
4 Inter-American Statistical Institute (IASI). 
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17. Le bulletin hebdomadaire régional de la FAO sur la covid-19, publié en collaboration avec la 

Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), fournit à ses 

12 000 lecteurs des statistiques et des informations sur la conception et la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation des effets de la pandémie. En outre, dans le cadre de 27 webinaires auxquels ont 

participé plus de 150 000 personnes de l’ensemble de la région, des représentants des gouvernements, 

des spécialistes techniques et d’anciens chefs d’État et ministres ont échangé des données 

d’expérience et des idées sur les mesures stratégiques et la reprise après la pandémie, assortie d’une 

transformation. En coopération avec le Programme alimentaire mondial (PAM) et la Communauté des 

Caraïbes (CARICOM), la FAO a élaboré des données sur l’impact de la pandémie de covid-19 sur la 

sécurité alimentaire, les moyens d’existence et l’accès au marché et a organisé des réunions 

ministérielles de haut niveau et des événements publics en ligne destinés à diffuser des éléments 

concrets. L’Organisation a aussi rédigé cinq notes d’orientation sur l’impact de la covid-19 sur la 

sécurité alimentaire et la nutrition, en relation avec les chaînes d’approvisionnement, les marchés, les 

jeunes ruraux et l’agriculture numérique, dans le cadre du plan agroalimentaire d’interventions face à 

la pandémie de la CARICOM. 

18. Au niveau national, 20 pays ont appliqué les méthodes de la FAO destinées à la collecte de 

données à distance aux fins d’évaluations rapides et ont fourni des informations sur l’impact de la 

covid-19 sur la production agricole et les moyens d’existence. Avec le soutien de l’Organisation, 

quatre pays ont en outre élaboré des plans de redressement après la pandémie qui renforcent la 

production locale et la nutrition et qui améliorent la participation du secteur agricole aux chaînes de 

valeur. Dans les Caraïbes, dans le cadre du plan agroalimentaire d’interventions face à la pandémie de 

la CARICOM, neuf pays ont élaboré des plans nationaux visant à traiter les éventuels risques pour la 

sécurité alimentaire et la nutrition. 

19. Les Membres ont aussi échangé des données d’expériences sur le renforcement des initiatives 

intéressant la livraison des denrées alimentaires et sur la promotion d’un environnement sûr en faveur 

de la réouverture des établissements scolaires. Dans le cadre de la stratégie conjointe de renforcement 

des programmes d’alimentation scolaire en Amérique latine et dans les Caraïbes visant un 

environnement sûr pendant et après la pandémie, en collaboration avec les partenaires du système des 

Nations Unies et de la coopération Sud-Sud, des kits d’hygiène et de conservation des aliments ont été 

distribués à 600 établissements scolaires dans 11 pays.  

 

A. Initiatives régionales et principaux résultats obtenus en 2020-2021 

Initiative régionale 1: Des systèmes alimentaires durables pour fournir à tous des aliments sains 

20. La FAO a apporté son soutien aux mesures et aux investissements destinés à accroître 

l’approvisionnement alimentaire et à faciliter l’accès aux ressources économiques, aux informations et 

aux modes de consommation qui garantissent une alimentation saine, sûre, variée et riche en 

nutriments, ce qui a contribué aux progrès réalisés par les Membres aux fins de la concrétisation des 

ODD 2, 5, 9, 12 et 14.  

21. Avec l’aide de l’Organisation, les Membres ont renforcé leurs capacités institutionnelles 

relatives aux cadres juridiques, politiques et programmatiques intéressant la sécurité alimentaire et la 

nutrition, ainsi que les recommandations alimentaires visant à lutter contre l’obésité et le surpoids. 

Deux pays ont voté des lois relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition et six autres élaborent 

des projets de lois en la matière; deux pays sont notamment en voie d’intégrer le droit à une 

alimentation adéquate dans leur législation au niveau constitutionnel. 

22. Les gouvernements de l’ensemble de la région ont amélioré leurs politiques et programmes 

nationaux d’alimentation scolaire. Onze pays ont intégré des éléments liés à l’alimentation saine dans 

leurs programmes, ont amélioré leur gouvernance et leurs structures opérationnelles et ont renforcé les 

liens avec les exploitations agricoles familiales et autochtones, notamment au moyen d’approches 

tenant compte des jeunes et des questions de parité, et six pays ont amélioré l’éducation alimentaire et 

nutritionnelle dans les établissements scolaires. Seize pays ont intégré l’alimentation scolaire dans 
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leurs plans de redressement après la pandémie de covid-19. Les échanges intersectoriels entre les 

21 pays qui participent au réseau de l’alimentation scolaire durable ont porté sur les problèmes 

occasionnés par la pandémie à l’alimentation scolaire, par exemple la suspension de la fréquentation 

scolaire en personne.  

23. Dans le cadre de la préparation du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, 

les priorités nationales relatives à la transformation des systèmes agroalimentaires ont été recensées 

lors de plus de 120 concertations multipartites régionales, nationales et infranationales organisées par 

seize gouvernements et facilitées par la FAO, concertations qui ont contribué à la définition des voies 

nationales conduisant vers la transformation des systèmes agroalimentaires présentées à l’occasion du 

Sommet. 

24. La FAO a soutenu la collecte, le traitement et la diffusion à l’échelle mondiale de données 

nationales comparables sur le plan international et a renforcé les capacités des institutions nationales 

de la statistique afin de suivre les résultats obtenus au regard des ODD et d’éclairer les décisions 

relatives aux politiques et aux investissements au niveau des pays. Dix pays d’Amérique latine et des 

Caraïbes ont amélioré leurs méthodes de recensement agricole et leurs systèmes d’enquête: ils se sont 

dotés de modules détaillés sur les aspects socioéconomiques et les questions liées à la main-d’œuvre, 

ainsi que d’instruments présentant un bon rapport efficacité-coût qui leur permettent de réaliser des 

enquêtes à distance, par exemple les TIC, pour traiter les questionnaires, le système mondial de 

localisation (GPS), pour mesurer les superficies, et les images obtenues par satellite, qui permettent de 

lever les obstacles à la collecte des données en personne pendant la pandémie. 

25. Dans la région, dix pays ont amélioré le suivi des indicateurs environnementaux et de la 

sécurité alimentaire des ODD 2, 5 et 15. Quatre d’entre eux ont produit des données relatives à 

l’indicateur 5.a.2 sur les cadres juridiques propres à garantir aux femmes les mêmes droits que les 

hommes en matière d’accès à la propriété ou au contrôle des terres et cinq pays ont élaboré et diffusé 

des données, notamment de référence, pour l’indicateur 12.3.1 relatif aux pertes de produits 

alimentaires. En conséquence, en 2021, la disponibilité des données relatives aux indicateurs des ODD 

dont la FAO est garante a atteint 56 pour cent en Amérique du Sud et en Amérique centrale et 40 pour 

cent dans les Caraïbes. Le taux de communication des rapports devrait par ailleurs progresser 

en 2022-2023. 

26. Les Membres ont aussi renforcé leurs capacités de production de données de grande qualité 

sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Treize pays de la région mesurent maintenant l’insécurité 

alimentaire en utilisant l’échelle de mesure de l’insécurité alimentaire vécue ou des échelles 

équivalentes et deux pays ont produit des données sur la transformation des aliments et la participation 

des petites et moyennes entreprises (PME) à une offre alimentaire saine. Dans les Caraïbes, les 

Membres ont élaboré et utilisé des données à l’appui des politiques et programmes sur 

l’approvisionnement alimentaire et l’accès à des aliments sains à des prix abordables, en particulier 

pour les groupes vulnérables. Neuf pays des Caraïbes ont aussi renforcé leurs capacités de collecte et 

d’analyse des données sur la consommation et les importations alimentaires, y compris leur éventuel 

influence sur les résultats nutritionnels. 

27. La treizième édition de la Vue d’ensemble régionale de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition pour l’Amérique latine et les Caraïbes5 a été publiée en collaboration avec le FIDA, 

l’Organisation panaméricaine de la santé/Bureau régional de l’Organisation mondiale de la Santé 

(OPS/OMS), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et le Programme alimentaire 

mondial (PAM). Elle contient une analyse des inégalités territoriales en matière de malnutrition et 

appelle les pays à concentrer leurs investissements et leurs politiques sur les territoires qui sont en 

retard et présentent les moins bons résultats eu égard aux indicateurs relatifs à l’alimentation et à la 

malnutrition. 

28. On a relevé des avancées dans l’élaboration des plans et stratégies de lutte contre la résistance 

aux antimicrobiens, afin d’améliorer la sécurité sanitaire des aliments, de se conformer aux normes des 

marchés internationaux et, ainsi, de pouvoir exporter des denrées alimentaires. L’analyse continue de 

 
5 https://www.fao.org/americas/publicaciones-audio-video/panorama/2020/fr (en anglais). 

file:///C:/Users/Minardi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0FR3UAOS/www.fao.org/americas/publicaciones-audio-video/panorama/2020/fr/
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la situation relative à la résistance aux antimicrobiens a permis d’orienter l’élaboration des plans 

d’action nationaux et, pour la première fois, un centre de référence de la FAO consacré à cet enjeu a 

été désigné dans la région. Onze pays ont modernisé leurs systèmes de contrôle des aliments et ont 

amélioré l’application des approches fondées sur les risques afin d’aligner la gestion, les inspections et 

les analyses de laboratoire sur les normes du Codex Alimentarius et sur les normes internationales 

relatives à la sécurité sanitaire des aliments mis sur le marché. Quatre pays ont amélioré les normes de 

sécurité sanitaire des aliments exportables, conformément aux priorités du Codex Alimentarius dans la 

région Amérique latine et Caraïbes. Dans six pays, le renforcement de la réglementation relative à la 

sécurité sanitaire des aliments a permis d’améliorer l’étiquetage des denrées alimentaires, 

l’alimentation scolaire et les mécanismes de dons de produits alimentaires.  

29. L’innovation et le passage au numérique de 40 marchés de gros dans 13 pays ont permis à 

20 millions de familles d’avoir accès à des aliments dont les prix sont de 10 à 30 pour cent inférieurs à 

ceux des marchés locaux. Les innovations ont porté sur le commerce électronique, les plateformes de 

suivi des prix, les pratiques relatives à l’économie circulaire, l’intégration de l’agriculture familiale 

dans les chaînes d’approvisionnement, l’amélioration de la gestion des marchés locaux et la promotion 

de l’échange de connaissances. Par ailleurs, neuf pays ont mis en œuvre des stratégies de promotion du 

commerce numérique et de facilitation de l’achat direct de produits frais auprès des agriculteurs 

familiaux et des petits producteurs.  

30. Le deuxième sommet consacré aux pertes et gaspillages de nourriture, organisé par la 

plateforme #SinDesperdicio, a offert un espace d’échanges sur les approches novatrices en matière de 

politiques et sur les stratégies du secteur privé visant à réduire les pertes et gaspillages alimentaires, 

notamment un prototype de surveillance des pertes de nourriture applicable dans quatre pays. Une 

nouvelle loi-type sur les pertes et gaspillages de nourriture, mise au point avec le soutien de la FAO, a 

été approuvée à l’unanimité par le Parlement d’Amérique latine et des Caraïbes (Parlatino) et offre aux 

Membres un cadre juridique de référence au service de l’élaboration des réglementations nationales. 

31. La FAO a aidé les Membres à promouvoir les échanges agroalimentaires internationaux. Des 

PME, des coopératives et des organisations de l’agriculture familiale ont participé à des tables rondes 

interentreprises et plus de 50 millions d’USD ont été mobilisés à des fins commerciales. Les réseaux et 

systèmes d’information régionaux et nationaux d’Amérique centrale ont été renforcés grâce à des 

formations, des activités d’assistance technique et un appui continu au Système d’information et de 

suivi des marchés agricoles (SIMMAGRO)6. Vingt pays de la région ont par ailleurs obtenu des 

informations sur les lacunes et les possibilités relatives à l’intégration des femmes entrepreneurs, des 

PME, des agriculteurs familiaux et des coopératives dans les chaînes de valeur du commerce 

international et plus de 150 fonctionnaires et acteurs du secteur privé de sept pays d’Amérique centrale 

ont suivi une formation sur les politiques relatives au commerce agricole proposée par la FAO, le 

Secrétariat exécutif du Conseil agricole d’Amérique centrale7 et le Secrétariat permanent du Traité 

général d’intégration économique de l’Amérique centrale8. 

32. Le réseau des villes moyennes, créé par les autorités locales de plus de trente villes de neuf 

pays, a offert un espace d’intégration et d’apprentissage sur l’agenda alimentaire urbain et a contribué 

à l’amélioration de la gouvernance durable des systèmes agroalimentaires urbains en faveur des 

consommateurs des villes. En collaboration avec la FAO, les alliances formées grâce à ce réseau ont 

élaboré des données, des plans et des lois visant à réduire les pertes et gaspillages de nourriture et à 

promouvoir le commerce, les régimes alimentaires sains et la sécurité nutritionnelle.  

33. La FAO a aussi encouragé l’étiquetage des denrées alimentaires en tant qu’instrument efficace 

pour protéger la santé des consommateurs, grâce à des échanges permanents entre le secteur public et 

le secteur privé, un appui juridique aux politiques d’étiquetage des aliments et des campagnes 

médiatiques dans 11 pays, et l’Organisation a mis en évidence que les mesures juridiques ne doivent 

pas avoir d’incidences négatives sur l’emploi, les salaires et la production alimentaire. 

 
6 Sistema Regional de Inteligencia y Monitoreo de Mercados Agrícolas (SIMMAGRO). 
7 Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SE-CAC). 
8 Secretaría Permanente del Tratado General de Integración. Económica Centroamericana (SIECA). 
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34. L’Année internationale des fruits et des légumes a été une occasion unique pour sensibiliser au 

rôle important de ces aliments en faveur de la nutrition, de la sécurité alimentaire et de la santé. En 

tant qu’organisation chef de file, la FAO a encouragé les approches fondées sur les filières nationales 

et sur les circuits courts de commercialisation des fruits et légumes, a soutenu les interventions des 

gouvernements et a renforcé, au niveau des politiques, l’attention accordée aux bienfaits de la 

consommation de fruits et de légumes dans 14 pays, en faisant la promotion d’une alimentation et de 

modes de vie sains et équilibrés, ainsi que de la réduction des pertes et gaspillages de nourriture. Avec 

le soutien de la FAO et du Parlement latino-américain et caribéen, les Membres ont encouragé des 

habitudes alimentaires plus saines, par l’intermédiaire de manifestations et au moyen d’informations 

sur les politiques efficaces en faveur de la production et de la consommation durables des fruits et 

légumes.  

 

Initiative régionale 2: Main dans la main vers des sociétés rurales prospères et inclusives 

35. La FAO a aidé les Membres à réduire la pauvreté rurale et à revitaliser les territoires ruraux, 

l’accent étant mis sur la lutte contre les inégalités, le renforcement de la protection sociale et 

l’amélioration de la production, afin d’accélérer la concrétisation des ODD 1, 2, 4, 5, 8, 10, 14 et 17. 

36. Le Système d’intégration de l’Amérique centrale (SICA) a élaboré et mis en œuvre son plan 

de remise en état, reconstruction et résilience pour l’Amérique centrale et la République dominicaine 

en établissant des liens entre les interventions du secteur public, les problèmes sociaux et les enjeux 

intéressant le travail et les établissements humains.  

37. Dix pays ont élaboré des stratégies et des plans visant à renforcer les liens entre la protection 

sociale et l’inclusion économique, en intégrant une approche interculturelle et en tenant compte de la 

dimension de genre, et sept pays ont évalué leurs programmes de protection sociale et leur impact sur 

la sécurité alimentaire, la nutrition et les moyens d’existence ruraux. 

38. Cinq pays de la région ont mis en œuvre leurs plans relatifs à l’agriculture familiale dans le 

cadre de la Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale, tandis que l’élaboration d’un plan 

sous-régional relatif à l’agriculture familiale est en voie d’être achevée en Amérique centrale et en 

République dominicaine et que la Communauté andine a défini un programme commun. En outre, les 

informations systématisées sur les initiatives stratégiques, juridiques et réglementaires liées à 

l’agriculture familiale dans 17 pays ont conduit les gouvernements à échanger leurs données 

d’expérience et à coordonner la mise en œuvre de leurs programmes et politiques. 

39. Au moyen de l’Initiative Main dans la main, initiative fondée sur des éléments factuels et 

pilotée et prise en charge par les pays, la FAO a promu l’accélération de la transformation agricole et 

du développement rural durable afin d’éradiquer la pauvreté et d’éliminer la faim et toutes les formes 

de malnutrition. Fin 2021, les six pays de la région qui participent à cette initiative avaient actualisé 

des modèles de cartes microrégionales et avaient avancé dans la définition d’un portefeuille 

d’investissements en faveur des secteurs prioritaires. À différents degrés, les gouvernements ont défini 

des domaines d’intervention, ont territorialisé des filières de produits et ont mis au point des 

portefeuilles d’investissements. 

40. L’innovation technologique est essentielle si l’on veut parvenir à des sociétés rurales 

prospères. La Plateforme technique régionale sur l’agriculture familiale offre un espace en ligne 

d’entraide entre homologues et de formation à l’entrepreneuriat, destiné aux organisations de 

producteurs, notamment les coopératives, ainsi que d’évaluation des difficultés rencontrées dans la 

transition vers le commerce électronique et de promotion de la finance rurale, l’accent étant plus 

particulièrement mis sur les organisations d’agriculture familiale créées par des femmes et des jeunes. 

La plateforme propose aussi une cartographie des instruments de politiques publiques liés à 

l’agriculture familiale en Amérique latine. Dans trois pays, une application mise à la disposition des 

jeunes des établissements scolaires ruraux9 soutient le développement de communautés de 

connaissances et la promotion de l’apprentissage sur la gestion durable des ressources naturelles dans 

les systèmes des consortiums coton-aliments. En outre, suite à une expérience fructueuse pilotée par la 

 
9 htps://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1371048/. 

https://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1371048/
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FAO et la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE), sept pays d’Amérique du 

Sud ont accès à la technologie de la chaîne de blocs pour garantir la traçabilité et la transparence dans 

la filière du coton durable de l’agriculture familiale. 

41. En 2020-2021, l’Initiative 1 000 villages numériques a permis de soutenir 48 expériences liées 

au tourisme rural dans 13 pays de la région Amérique latine et Caraïbes10, expériences auxquelles 

40 municipalités et 120 localités rurales ont participé. L’objectif est de définir des connaissances et des 

compétences numériques, d’accroître leur utilisation et, ainsi, de faire en sorte que ces expériences 

deviennent centrales et permettent d’étendre les technologies numériques à d’autres activités 

économiques. 

42. Dans sept pays, les partenariats public-privé ont permis à une centaine d’associations, de 

coopératives et de PME de l’agriculture familiale et des secteurs du textile et de l’habillement 

d’adopter des technologies au service de la production et de la distribution, ce qui a renforcé la filière 

coton. Les producteurs de ces pays ont créé le réseau des femmes du secteur du coton en Amérique 

latine et dans les Caraïbes11, espace d’échange de données d’expérience dont l’objectif est d’accroître 

la valeur ajoutée que la production de coton apporte aux systèmes agroalimentaires. 

43. En outre, avec l’assistance de la FAO, huit pays ont défini un plan d’action visant à mettre en 

œuvre des solutions technologiques au service de l’administration des terres, à améliorer les enquêtes 

sur le cadastre et à encourager la formalisation systématique des régimes fonciers et l’interopérabilité 

des systèmes d’administration des terres entre les différents échelons de l’administration publique et 

les différents secteurs. Les données de 12 pays relatives à l’indicateur 5.a.2 sur le droit foncier ont 

permis de formuler des recommandations visant à surmonter les difficultés concernant l’accès des 

femmes à la propriété foncière et leur contrôle des terres. Par ailleurs, environ 2 000 personnes de 

31 pays de la région, issues d’entités gouvernementales, de la société civile, du monde universitaire et 

du secteur privé, ont renforcé leurs capacités en matière de gouvernance foncière équitable et de 

protection sociale en tenant compte des questions de genre. 

44. Des politiques, programmes et projets axés sur les questions de genre ont été l’objet d’un 

débat public dans quatre pays, avec le soutien de la FAO et en collaboration avec l’alliance des 

épouses des chefs d’État et des représentants (ALMA), des institutions publiques et d’autres 

partenaires, tandis que la campagne #MujeresRurales, Mujeres con derechos12 est devenue un 

mécanisme de concertation et de sensibilisation de haut niveau politique et technique pendant 

l’exercice biennal. 

45. Lors du premier festival latino-américain de la jeunesse rurale13, organisé par la FAO, le 

SICA, le Marché commun du Sud (MERCOSUR), le FIDA, la Réunion spécialisée sur l’agriculture 

familiale et d’autres partenaires, plus de 5 000 jeunes du monde entier ont échangé des données 

d’expérience sur l’adoption des pratiques de production durable aux fins de la transformation des 

systèmes agroalimentaires, ce qui a conduit les organisations participantes de plus de dix pays de la 

région à créer un forum de dialogue et d’échange.  

46. Le rapport technique de la FAO sur la gouvernance forestière par les peuples autochtones et 

tribaux14, publié en collaboration avec le Fonds de développement pour les peuples autochtones 

d’Amérique latine et des Caraïbes15, démontre l’importance et l’urgence d’une action climatique pour 

protéger les forêts des territoires autochtones et tribaux d’Amérique latine et apporte des éléments 

scientifiques à l’appui d’une plus grande autonomie des peuples autochtones et tribaux, ainsi que de 

l’amélioration de la gouvernance forestière. Ce rapport technique a touché plus de 1,6 million de 

personnes, grâce à la collaboration de plus de 75 organisations internationales. 

Initiative régionale 3: Une agriculture durable et résiliente 

 
10 https://www.fao.org/americas/eventos/ver/en/c/1395198. 
11 Red de Mujeres del Algodón en América Latina y el Caribe. 
12 Femmes rurales, femmes avec des droits. 
13 https://www.fao.org/americas/evenements/detailsdesevenements/fr/c/1417470/ (en espagnol). 
14 https://www.fao.org/3/cb2953en/cb2953en.pdf (en anglais). 
15 Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe. 

https://www.fao.org/americas/eventos/ver/en/c/1395198
https://www.fao.org/americas/evenements/detailsdesevenements/fr/c/1417470/
https://www.fao.org/3/cb2953en/cb2953en.pdf
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47. La FAO a aidé les Membres à exploiter les ressources naturelles de manière efficace, à 

protéger et renforcer la santé des écosystèmes et à entreprendre une action en faveur du climat pour 

accélérer la réalisation des ODD 1, 2, 5, 6, 12, 13, 14 et 15 en renforçant la viabilité et la résilience des 

systèmes agroalimentaires et des moyens d’existence qui en dépendent. 

48. L’Organisation a renforcé la coopération et la coordination en faveur de l’action climatique. 

Avec l’appui de la FAO et de la CEPALC, les dix membres de la Plateforme d’action climatique sur 

l’agriculture pour l’Amérique latine et les Caraïbes (PLACA)16 ont décidé d’adopter un plan de travail 

commun visant à stimuler l’échange de connaissances, les politiques publiques, les bonnes pratiques et 

l’innovation. En outre, avec l’assistance de la FAO, le Parlement latino-américain et caribéen a 

approuvé la première loi-type sur le changement climatique, la sécurité alimentaire et la nutrition. 

Celle-ci peut être adaptée aux législations nationales et permet aux Membres de mettre en œuvre des 

politiques et des stratégies relatives au changement climatique qui tiennent compte des liens avec la 

sécurité alimentaire et la nutrition. 

49. L’Organisation a aussi appuyé les efforts visant l’atténuation du changement climatique et 

l’adaptation à ses effets. En Amérique du Sud, dans le secteur de l’élevage, cinq pays ont appliqué des 

pratiques et des technologies qui permettent d’atténuer le changement climatique et qui, outre la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre, ont débouché sur de multiples avantages économiques, 

sociaux et environnementaux. 

50. Six pays ont apporté des modifications à leurs cadres juridiques et réglementaires afin de 

développer une pêche plus durable grâce à l’approbation de plans de gestion, à la création de groupes 

de travail, à la mise en place de comités consultatifs et à d’autres mesures. En outre, les fonctionnaires 

de dix pays d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud chargés du suivi de la pêche ont renforcé leurs 

capacités d’évaluation des ressources halieutiques et d’amélioration des systèmes de suivi. La 

sensibilisation accrue aux effets négatifs du changement climatique sur la pêche et l’aquaculture a 

débouché sur des mesures qui renforcent la résilience des pêcheurs, des communautés côtières et des 

aquaculteurs dans sept pays des Caraïbes, dans lesquels les gouvernements ont intégré l’adaptation aux 

effets du changement climatique à différents échelons des politiques et plans halieutiques, ainsi que 

des processus correspondants. 

51. Dans le cadre de l’Initiative en faveur de la croissance bleue, la FAO a soutenu le 

renforcement des capacités relatives aux cadres juridiques, politiques, institutionnels et opérationnels 

visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 

(pêche INDNR), y compris la mise en œuvre de l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du 

port. À la fin de l’exercice biennal, un pays supplémentaire était devenu partie à l’Accord et trois 

autres s’étaient engagés dans le processus y relatif. 

52. Le Partenariat mondial sur les sols et le Partenariat d’Amérique latine et des Caraïbes sur les 

sols ont offert aux fonctionnaires de 27 pays un cadre général visant à renforcer leurs capacités en ce 

qui concerne la cartographie numérique de la salinité des sols. Treize pays ont élaboré des cartes de la 

salinité des sols et les Membres de la région ont actualisé les cartes relatives au potentiel de piégeage 

du carbone organique dans les sols, constituant ainsi une base de connaissances qui favorise la 

coopération internationale pour atténuer les effets du changement climatique et lutter contre 

l’insécurité alimentaire. Par ailleurs, des instruments du Partenariat mondial sur les sols ont été 

présentés à plus de 2 000 experts de tous les pays de la région, notamment les Directives volontaires 

pour une gestion durable des sols et le protocole d’évaluation de la gestion durable des sols. 

53. Les pays d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale sont passés à une gestion de l’eau plus 

durable et plus résiliente, afin de traiter une situation complexe de pénurie, au moyen de la mise en 

œuvre des recommandations de la FAO sur la gouvernance des bassins hydrographiques et des 

mécanismes connexes.  

 
16 https://www.fao.org/americas/prioridades/agricultura-sostenible-y-resiliente/placa/es/ (en espagnol). 

https://www.fao.org/americas/prioridades/agricultura-sostenible-y-resiliente/placa/es/
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54. Douze pays d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale ont enrichi les informations relatives à 

la collecte et à l’analyse des données sur la situation des forêts dans la région et ont renforcé les 

capacités correspondantes, ce qui a contribué à améliorer les inventaires forestiers nationaux, les 

systèmes de suivi des terres par satellite, les inventaires des émissions de gaz à effet de serre et les 

systèmes nationaux de surveillance des forêts. En outre, le recours à la télédétection a progressé pour 

rendre compte des émissions liées à la dégradation des forêts et au déboisement et trois pays ont 

actualisé leurs niveaux de référence relatifs aux forêts aux fins de la présentation des résultats obtenus 

dans la réduction des émissions causées par le déboisement, notamment dans le cadre des initiatives 

relatives à la réduction des émissions causées par le déboisement et la dégradation des forêts dans les 

pays en développement (REDD+). La FAO a aussi introduit des profils de pays dans le système 

mondial d’information sur les feux de forêts, ce qui constitue un point de départ s’agissant des 

informations nationales relatives aux feux de forêts. 

55. L’Organisation a facilité les actions coordonnées entre les Membres en faveur de l’intégration, 

de la gestion efficace, de la bonne gouvernance et de la participation locale en ce qui concerne les aires 

protégées du biome de l’Amazone. L’atlas des possibilités de conservation dans le biome de 

l’Amazone, compte tenu du changement climatique, est une source d’informations au service des 

décideurs et facilite l’application des mesures de conservation efficaces par zone en préservant les 

moyens d’existence et en contribuant à la concrétisation des Objectifs d’Aichi pour la biodiversité. 

56. Cinq pays ont appliqué l’outil pour l’évaluation des performances de l’agroécologie17, mis au 

point par la FAO et ses partenaires dans le cadre de l’initiative relative à ce domaine18. La loi-type du 

Parlement latino-américain et caribéen sur l’agroécologie a par ailleurs appuyé la transition vers des 

systèmes agroalimentaires plus durables. 

57. Les recommandations de la FAO relatives aux mesures visant à réduire les risques, à atténuer 

l’impact des catastrophes et à formuler des alertes rapides et des plans d’action face à la sécheresse 

agricole19 ont favorisé une meilleure préparation en cas de catastrophe. Neuf pays ont renforcé leurs 

mécanismes et leurs instruments stratégiques d’alerte rapide, de mesures préventives et de préparation 

face aux menaces et aux dangers qui ont des répercussions sur les moyens d’existence agricoles, la 

sécurité alimentaire et la nutrition. Avec le soutien de la FAO, trois pays du couloir de la sécheresse 

d’Amérique centrale ont utilisé les prévisions relatives à la sécheresse en tant que base au service des 

mesures de prévention, par exemple la collecte et le stockage de l’eau et la transformation des moyens 

d’existence agricoles, y compris ceux reposant sur l’élevage. 

58. Six pays ont renforcé leurs mécanismes institutionnels et techniques au service de l’adaptation 

aux effets du changement climatique et de la gestion des risques de catastrophe, notamment la 

gouvernance qui permet de traiter les menaces et les dangers et d’intégrer ces enjeux dans leurs cadres 

de planification sectorielle et de planification du développement. Des estimations plus précises de 

l’impact des catastrophes ont permis d’étayer la planification et les politiques relatives à la réduction 

des risques de catastrophe agricole et ont encouragé des investissements appropriés aux fins du 

renforcement de la résilience du secteur agricole. Sept pays ont progressé dans l’institutionnalisation 

des méthodes de la FAO d’évaluation des effets des dommages et des pertes dues aux catastrophes 

dans le secteur agricole.  

59. L’Organisation a aussi élaboré des formations et des directives sur les technologies et les 

outils numériques liés à l’agriculture intelligente face au climat. Dans les Caraïbes, des données 

satellitaires et des données de télédétection ont appuyé la prévision, la modélisation et le suivi des 

risques de catastrophe agricole à grande échelle. Deux pays ont progressé dans la modélisation 

numérique des risques et deux autres ont mis en place des équipes spécialisées dans les domaines des 

drones agricoles et des systèmes d’information géographique (SIG) au sein de leur ministère de 

l’agriculture.  

 
17 https://www.fao.org/agroecology/tools-tape/fr/. 
18 https://www.fao.org/agroecology/home/fr/. 
19 http://www.fao.org/publications/card/en/c/CB0624ES/ (en espagnol). 

https://www.fao.org/agroecology/tools-tape/fr/
https://www.fao.org/agroecology/home/fr/
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CB0624ES/
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60. Les Membres ont aussi renforcé leurs moyens d’agir contre les menaces phytosanitaires. 

Vingt-trois pays ont validé une stratégie et un plan d’action régionaux contre la maladie du Fusarium 

du bananier de souche tropicale 4 (TR4) et ont renforcé leurs capacités au moyen de simulations 

nationales, de manifestations régionales, de formations et d’échanges techniques. Des alliances et des 

dialogues entre les secteurs public et privé, encouragés par la FAO, ont conduit à des accords sur les 

priorités d’investissements conjoints pour traiter des urgences telles que celles liées à la TR4, aux 

criquets pèlerins, à l’escargot géant africain, à la maladie du Huanglongbing des agrumes et au scolyte 

du pin.  

61. La FAO a soutenu la protection et le redressement rapide des moyens d’existence agricoles 

afin de faire face aux catastrophes causées par des aléas naturels, notamment les ouragans, les 

inondations, les éruptions volcaniques et les séismes, ainsi qu’aux crises sociéconomiques et aux 

divers flux migratoires. Les stratégies en faveur d’un redressement rapide et de la diversification de la 

production agricole comprennent les transferts monétaires, la remise en état des systèmes hydriques, le 

renforcement des programmes d’alimentation scolaire et l’amélioration de l’accès des producteurs aux 

marchés.  

62. Les Membres se sont préparés aux maladies animales et aux situations d’urgence dans le 

secteur de l’élevage et y ont fait face. Des organisations internationales, régionales, sous-régionales et 

nationales ont mis en place des mécanismes communs de coordination afin de lutter contre la peste 

porcine africaine. La FAO a fourni un appui technique et des formations, a mené des activités de 

sensibilisation et a encouragé diverses mesures sanitaires qui mettent l’accent sur la détection précoce, 

qui permettent un diagnostic rapide et qui renforcent les capacités d’intervention au niveau régional. 

63. En Haïti, l’adoption du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) a 

renforcé les capacités de suivi du Gouvernement s’agissant des niveaux d’insécurité alimentaire. 

L’aide d’urgence au secteur agricole, qui associe par exemple les transferts monétaires, la distribution 

d’intrants agricoles et l’assistance technique spécialisée, a appuyé la reconstitution des moyens 

d’existence, a renforcé la résilience et a amélioré la sécurité alimentaire et la nutrition des ménages 

vulnérables. 

64. Enfin, la FAO a aidé 24 pays à recevoir des fonds internationaux aux fins de l’action 

climatique et environnementale d’une valeur de 270 millions d’USD, auxquels s’ajoutent 

723,9 millions d’USD de cofinancement. Ces fonds ont contribué à l’application de stratégies visant à 

renforcer la durabilité et la résilience des pratiques adoptées dans la production agricole et les filières 

alimentaires.  

 

B. Partenariats notables, innovations et thèmes transversaux 

65. Il n’aurait pas été possible d’obtenir de bons résultats sans la collaboration d’un large éventail 

de partenaires. Plus de 170 institutions de 31 pays ont participé aux initiatives de coopération Sud-Sud 

et de coopération triangulaire facilitées par la FAO, qui permettent d’encourager l’échange de 

connaissances et d’expériences régionales sur la sécurité alimentaire et la nutrition, les systèmes 

agroalimentaires, la résilience, l’adaptation aux effets du changement climatique et la santé des 

végétaux et des animaux, ainsi que d’intervenir en faveur du redressement dans le contexte de la 

pandémie de covid-19.  

66. La participation du secteur privé est une priorité stratégique et le nombre d’accords officiels 

conclus avec ce secteur a augmenté de 30 pour cent par rapport à 2018-2019. La FAO a promu le rôle 

essentiel que le secteur privé joue dans l’amélioration de la nutrition en partageant des pratiques 

commerciales novatrices qui ont fait leurs preuves dans la lutte contre la malnutrition et en soutenant 

les dialogues qui permettent aux représentants des entreprises et de la société civile de formuler des 

recommandations visant à promouvoir les régimes alimentaires sains.  

67. La FAO a stimulé et amélioré la participation des organisations de la société civile (OSC) en 

renforçant ses relations avec celles-ci et en encourageant leur structuration accrue. À cet égard, elle a 

plus particulièrement encouragé leur représentation dans les principaux mécanismes d’élaboration des 
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politiques, par exemple dans le cadre des concertations nationales organisées en vue du Sommet des 

Nations Unies sur les systèmes alimentaires, qui ont été des espaces d’échanges avec d’autres acteurs 

sur l’amélioration des systèmes agroalimentaires et la reprise après la pandémie de covid-19. La 

collaboration avec les OSC a aussi été essentielle pour mettre en œuvre la Décennie des Nations Unies 

pour l’agriculture familiale (2019-2028) et assurer la continuité des activités correspondantes, 

notamment pendant la pandémie. 

68. La FAO a renforcé sa collaboration avec le système des Nations Unies, en s’inscrivant 

pleinement dans l’esprit du repositionnement du système des Nations Unies pour le développement. 

L’Organisation a activement contribué à la formulation de tous les plans-cadres de coopération des 

Nations Unies pour le développement durable dans la région Amérique latine et Caraïbes. Elle dirige 

ou codirige les domaines prioritaires qui relèvent de son mandat dans l’ensemble de la région et elle a 

continué à mettre en œuvre ses activités conjointement avec les organismes, les fonds et les 

programmes du système des Nations Unies, notamment les organismes ayant leur siège à Rome. 

69. L’Organisation a aussi collaboré avec des institutions scientifiques et universitaires afin de 

stimuler la recherche et de produire des éléments factuels à l’appui des politiques publiques, y compris 

avec les organismes du système des Nations Unies. 

70. Les technologies numériques et d’autres formes d’innovation offrent des possibilités inédites 

aux fins de la transformation des systèmes agroalimentaires et du développement des sociétés rurales. 

La FAO a encouragé l’élargissement du recours aux technologies numériques, en particulier dans les 

zones rurales, afin d’améliorer l’alimentation, la nutrition et la santé, la gestion des agroécosystèmes et 

des paysages, la productivité et l’emploi non agricole. Comme décrit précédemment, l’Organisation a 

tiré parti des innovations et des outils technologiques tels que la télédétection, les images obtenues par 

satellite, les drones, le commerce électronique et les espaces d’échange, les enquêtes et les évaluations 

à distance. Dans la région, l’Initiative 1 000 villages numériques a permis d’encourager la réduction de 

la fracture numérique et cherche à faciliter les partenariats aux niveaux local, national et mondial.  

71. Les agricultrices sont fondamentales si l’on veut que le potentiel du secteur agricole soit 

pleinement exploité, tout comme leur accès aux ressources productives et aux services, pour procurer 

des avantages appréciables à ce secteur, augmenter la production agricole totale et assurer la sécurité 

alimentaire et la nutrition de tous. En 2020-2021, avec le soutien de la FAO, les pays de la région ont 

élaboré des politiques qui abordent la question de l’égalité entre les sexes et 12 d’entre eux ont 

appliqué une approche axée sur cet enjeu dans leurs stratégies en faveur des filières novatrices. 

L’Organisation a aussi publié des directives visant à renforcer ses normes internes relatives à l’examen 

et à l’évaluation de l’intégration des questions de genre dans l’élaboration des projets et s’est doté de 

capacités visant leur application dans tous les bureaux de pays de la région. 

72. L’agriculture joue un rôle déterminant dans l’atténuation du changement climatique et 

l’adaptation à ses effets. Les plateformes régionales telles que la Plateforme d’action climatique dans 

l’agriculture (PLACA) ont permis de renforcer la coopération et la coordination en ce qui concerne 

l’action climatique dans le secteur agricole. Avec l’appui de la FAO, les stratégies d’atténuation et 

d’adaptation ont été intégrées dans l’ensemble du secteur agricole et des pratiques et technologies 

novatrices telles que la cartographie mondiale du potentiel de piégeage du carbone organique dans les 

sols et la télédétection ont été appliquées au service de la mise au point d’instruments d’acquisition de 

connaissances et de la collecte de données. Comme décrit dans les sections précédentes, 

l’Organisation a aussi aidé les Membres à relever le niveau de leurs ambitions en ce qui concerne leur 

action climatique, dans le cadre des plans nationaux d’adaptation et des contributions déterminées au 

niveau national, et a appelé à établir des liens entre les systèmes agroalimentaires, la sécurité 

alimentaire et le changement climatique. 

73. La FAO a continué à soutenir les processus juridiques et politiques en apportant son assistance 

technique aux 25 fronts parlementaires contre la faim (FPF), en les mettant en avant et en contribuant 

à la création du premier front municipal contre la faim à Lima (Pérou). Comme décrit de manière plus 

détaillée précédemment, 14 lois approuvées dans sept pays et cinq normes approuvées par des 

parlements régionaux visent à promouvoir l’agriculture familiale, à réduire les pertes et gaspillages 

alimentaires, à réglementer l’étiquetage des denrées alimentaires et à traiter le changement climatique, 



LARC/22/3 Rev.1  15 

 

 

la sécurité alimentaire et d’autres enjeux aux fins de l’application du droit à une nourriture adéquate. 

Par ailleurs, les parlements de la région examinent plus de 30 nouvelles propositions législatives à 

l’appui de la concrétisation de l’ODD 2 (Faim zéro) dans la région.  

74. La FAO a intégré la nutrition dans ses programmes en envisageant les bases économiques, 

sociales et environnementales de la sécurité alimentaire et de la nutrition à long terme et a aidé les 

Membres à réaliser les objectifs liés à la nutrition et à respecter les engagements pris dans le cadre de 

la deuxième Conférence internationale sur la Nutrition (CIN2) et de la Décennie d’action des Nations 

Unies pour la nutrition (2016-2025). Les Membres ont renforcé leurs capacités afin d’appliquer une 

approche axée sur les systèmes agroalimentaires dans leurs actions relatives à la nutrition, notamment 

les programmes nutritionnels qui ciblent les populations vulnérables et visent à améliorer l’accès de 

celles-ci à une alimentation saine, ainsi que la promotion de régimes alimentaires sains dans leurs 

systèmes alimentaires locaux. Les domaines concernés comprennent la protection sociale, les repas 

scolaires et l’éducation nutritionnelle, les pertes et gaspillages de nourriture et les programmes visant à 

faire évoluer les comportements en faveur d’une meilleure nutrition. 

 

C. Renforcement des capacités au service des Membres 

75. Afin d’exécuter son programme de travail régional en 2020-2021, la FAO a dépensé 

78 millions d’USD des crédits inscrits au budget ordinaire (exception faite des projets du Programme 

de coopération technique20). Les dépenses engagées au titre du Programme de terrain se sont élevées à 

186 millions d’USD. 

76. Durant l’exercice biennal, la FAO a mobilisé 420 millions d’USD de contributions volontaires 

à l’appui de ses activités dans la région, auprès de 40 partenaires fournisseurs de ressources21, soit un 

résultat légèrement supérieur à la cible de 415 millions d’USD22. Cela représente une progression de 

78 pour cent (184 millions d’USD) par rapport à 2018-2019 et montre la confiance des Membres et 

des partenaires fournisseurs de ressources dans la capacité de l’Organisation à appuyer la 

concrétisation du Programme 2030, ainsi que le recours catalytique au PCT. Fin 2021, 200 millions 

d’USD supplémentaires étaient aux dernières étapes de la filière. La FAO a par ailleurs participé à la 

conception de 14 projets d’investissement, dans 12 pays de la région, lesquels doivent bénéficier d’un 

financement total estimé à 1,7 milliard d’USD de la part d’institutions financières internationales (IFI) 

et soutenir l’exécution de 43 projets d’investissement financés par des IFI supplémentaires dans 

20 pays, d’une valeur totale de 3,8 milliards d’USD. Ces projets d’investissement sont en grande 

majorité mis en œuvre suivant des modalités d’exécution nationales et financés par des programmes 

publics à l’appui de la réalisation des ODD. 

77. Une approche programmatique a été mise en œuvre grâce à une nouvelle organisation des 

capacités techniques de l’Organisation dans la région et au renforcement des capacités opérationnelles 

et administratives au niveau des pays. Les membres du personnel technique ont été réunis en 

communautés de pratiques thématiques et multidisciplinaires à des fins de partage de l’information et 

de gestion des connaissances, ce qui donne lieu à un environnement de collaboration qui améliore la 

qualité de l’appui technique offert aux participants et facilite l’utilisation optimale des ressources. 

 
20 PCT. 
21 Allemagne, Argentine, Banque centraméricaine d’intégration économique (BCIE), Belgique, Brésil, Bureau 

des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, Bureau des Nations Unies pour les services 

d'appui aux projets, Canada, Chili, Chine, Colombie, El Salvador, Équateur, Espagne, États-Unis d’Amérique, 

Fondation Kielsa, Fonds fiduciaire administré par les Nations Unies, Fonds international de développement 

agricole, Fonds pour la consolidation de la paix, Fonds pour l'application des normes et le développement du 

commerce dans les mesures SPS, Fonds pour l'environnement mondial, Fonds vert pour le climat, France, 

Guyana, Italie, Mexique, Nicaragua, Organisation panaméricaine de la santé, Panama, Programme alimentaire 

mondial, Programmes des Nations Unies pour le développement, Programme des Nations pour l’environnement, 

République de Corée, République dominicaine, Suède, Suisse, Union européenne, Uruguay et Venezuela 

(République bolivarienne du). 
22 LARC/20/8, paragraphe 3, alinéa f (http://www.fao.org/3/nc566fr/nc566fr.pdf). 

http://www.fao.org/3/nc566fr/nc566fr.pdf
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78. Une plateforme numérique récemment créée a permis à la FAO de systématiser les 

expériences et les meilleures pratiques au niveau des pays et, ainsi, de les mettre à la disposition des 

équipes dans l’ensemble de la région et de renforcer une culture de partage des connaissances et de 

soutien par les homologues entre les représentations de la FAO. Les synergies et la coopération entre 

les pays qui en résulte ont non seulement permis à de nombreux membres du personnel de travailler à 

distance, mais ont aussi contribué à la gestion des demandes de plus en plus nombreuses dans le 

contexte des restrictions liées à la pandémie de covid-19.  

79. Le recentrage du programme de terrain a aussi permis de soutenir la mise en œuvre de 

l’approche programmatique. La révision des méthodes et des procédures d’approbation des projets a 

permis de réduire leur fragmentation, d’augmenter le budget moyen des projets, d’améliorer 

l’efficience en matière de formulation, d’exécution et de communication d’informations et, ce qui est 

important, de faire en sorte que le portefeuille de projets apporte une plus grande valeur ajoutée. Tous 

les projets du PCT ont renforcé leur aspect catalytique tandis que leur nombre a pratiquement été 

divisé par deux et que leur budget moyen a doublé. 

80. En outre, les fonctions, les structures et les processus des bureaux de pays ont été révisés en 

profondeur afin de bénéficier de plus de souplesse, de simplifier les procédures et d’améliorer 

l’efficience et l’efficacité des activités de la FAO au niveau national. La délégation de pouvoirs et de 

la responsabilisation ont progressé, conformément aux besoins de séparer les tâches au sein des 

fonctions administratives, et le renforcement des capacités correspondantes ont permis d’être à la 

hauteur de ces responsabilités accrues. Les bureaux de pays qui font face à une croissance rapide de 

leur portefeuille de projets ont bénéficié d’une attention particulière, pour faire en sorte que leurs 

capacités opérationnelles et administratives soient adaptées aux objectifs poursuivis. L’évaluation des 

capacités, puis, en conséquence, la mise au point de plans par étapes et le soutien apporté au traitement 

des goulets d’étranglement ont débouché sur des processus d’achats plus efficaces et sur une meilleure 

exécution. 

 

D. Principaux enseignements 

81. La crise liée à la pandémie de covid-19 a renforcé le développement du numérique dans les 

systèmes agroalimentaires, notamment en ce qui concerne les services, le suivi, la collecte des données 

et les plateformes propices à un dialogue sur les politiques, pour lesquels le recours au numérique est 

devenu la norme. En interne, la FAO est rapidement passée aux modalités numériques. Malgré ces 

changements, l’exécution de projets et la mobilisation de ressources dans la région Amérique latine et 

Caraïbes ont progressé pendant la pandémie et par rapport à l’exercice biennal précédent, ce qui 

souligne la possibilité d’en tirer pleinement parti au cours du prochain exercice biennal. 

82. Les trois initiatives régionales se sont avérées être des domaines prioritaires solides, ainsi que 

de bons mécanismes au service de l’appui et de l’exécution techniques. Elles ont favorisé une 

meilleure intégration entre les domaines d’activités techniques de la FAO et ont permis d’accroître 

l’attention accordée au soutien des pays dans le traitement des priorités définies dans le 

Programme 2030. 

83. L’approche axée sur les systèmes agroalimentaires a facilité l’évaluation des équilibres à 

trouver entre des priorités concurrentes, a permis de recenser les possibilités offertes pour poursuivre 

de multiples objectifs et a encouragé la collaboration multipartite et la coordination des politiques. 

En 2022-2023, l’Organisation approfondira cette approche pour faire en sorte que les systèmes 

agroalimentaires garantissent la sécurité alimentaire et la nutrition de tous, sans compromettre les 

bases économiques, sociales et environnementales nécessaires à la sécurité alimentaire et à la nutrition 

des générations futures.  

84. Les pratiques agricoles efficaces, novatrices, inclusives, durables et résilientes atténuent 

l’impact de l’agriculture sur le climat tout en générant d’importants avantages économiques et sociaux 

à court, moyen et long termes, qui sont essentiels aux fins de la reprise après la pandémie. 

En 2022-2023, la FAO continuera à promouvoir la conception et la mise en œuvre de systèmes 
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agroalimentaires novateurs qui améliorent la santé des écosystèmes et qui permettent de lutter contre 

le changement climatique tout en accroissant durablement la productivité. 

85. La promotion d’une croissance économique inclusive qui, dans le même temps, réduit les 

inégalités est au cœur du mandat de l’Organisation. En 2022-2023, ces objectifs serviront à orienter 

toutes les activités de l’Organisation dans la région et guideront la définition des priorités et la gestion 

des arbitrages nécessaires. 


