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Résumé  

Les commissions régionales de la FAO sont des organes statutaires de l’Organisation1. Le présent 

document contient les recommandations à l’intention de la Conférence régionale et au sujet du 

Programme de travail de la FAO formulées par la Commission des forêts pour l’Amérique latine et 

les Caraïbes (CFALC), la Commission pour le développement de l’élevage en Amérique latine et 

dans les Caraïbes (CODEALC), la Commission de la petite pêche, de la pêche artisanale et de 

l’aquaculture pour l’Amérique latine et les Caraïbes (COPPESAALC) et le Groupe de travail 

FAO/OEA-CIA/IICA sur les statistiques de l’agriculture et de l’élevage en Amérique latine et dans 

les Caraïbes.   

Pour toute question concernant le contenu du présent document, prière de s’adresser au: 

Secrétariat de la Conférence régionale pour l’Amérique latine et les Caraïbes  

RLC-Conferencia@fao.org  

 

I. Introduction 

1. Les commissions régionales font partie des organes statutaires de la FAO et abordent des 

questions et aspects techniques importants dans les domaines de la foresterie (Commission des forêts 

pour l’Amérique latine et les Caraïbes [CFALC]), de l’élevage (Commission pour le développement 

de l’élevage en Amérique latine et dans les Caraïbes[CODEALC]), de la pêche et de l’aquaculture 

(Commission de la petite pêche, de la pêche artisanale et de l’aquaculture pour l’Amérique latine et les 

Caraïbes [COPPESAALC] et Commission des pêches pour l’Atlantique Centre-Ouest [COPACO])2. 

Le présent document contient également les recommandations du Groupe de travail 

 
1 (C 2009/REP, par. 142). 
2 Les recommandations de la COPACO ne figurent pas dans le présent document, car la session initialement prévue en 2021 

se tiendra en juillet 2022. 

http://www.fao.org/
mailto:RLC-Conferencia@fao.org
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FAO/OEA/CIE/IICA sur les statistiques de l’agriculture et de l’élevage en Amérique latine et dans les 

Caraïbes. Organisation des États américains 

2. Les commissions formulent des recommandations techniques et définissent des priorités 

régionales qu’ils présentent à la Conférence régionale au titre des points de l’ordre du jour pertinents 

d’une de ses sessions. 

II. Rapport de la Commission des forêts pour l’Amérique latine et les Caraïbes 

(CFALC)3 

3. La Commission des forêts pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CFALC) a tenu sa trente-

deuxième session du 6 au 10 septembre 2021, en ligne, à l’invitation du Gouvernement de la 

Jamaïque. Des délégués de 32 membres y ont participé, de même que des représentants de 

22 organisations (dont 6 organismes spécialisés du système des Nations Unies ainsi que 

16 organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales) présentes en tant 

qu’observateurs. Les documents techniques et le rapport complet peuvent être consultés sur le site web 

officiel de la Commission4.  

4. Afin de donner suite aux recommandations formulées par la Conférence régionale à sa trente-

sixième session, la Commission a demandé à la FAO de choisir les dates des futures réunions de la 

Commission en fonction du calendrier des conférences régionales. La prochaine session de la 

Commission est donc provisoirement prévue au second semestre de 2023, ce qui permettra à celle-ci 

de communiquer ses contributions à la Conférence régionale en temps voulu en 2024.  

5. La Commission a recommandé que le Secrétariat de la FAO invite le Président de la 

Commission à assister à la Conférence régionale, afin d’optimiser les interactions entre les membres 

de la Commission et de la Conférence régionale, de renforcer le dialogue intersectoriel sur les 

politiques et de s’assurer que les questions régionales importantes ayant trait aux forêts soient inscrites 

à l’ordre du jour de la Conférence régionale. 

Recommandations à l’intention de la Conférence régionale de la FAO 

6. Examiner de manière intégrée la sécurité alimentaire, l’agriculture, les forêts et d’autres 

aspects du développement rural.  

7. Inclure le secteur des forêts dans les plans de développement nationaux, afin de promouvoir 

les moyens de subsistance ruraux.  

8. Renforcer les stratégies et coordonner les mesures visant à prévenir la déforestation.  

9. Promouvoir l’inclusion des arbres dans l’agriculture dans le cadre de l’agroforesterie et des 

systèmes sylvopastoraux et promouvoir la gestion durable des forêts, dans l’optique de l’adaptation au 

changement climatique, de l’atténuation de ses effets et de l’autonomisation des communautés.  

10. Contribuer à la mise en place de conditions propices à la gestion et à la mobilisation des 

financements visant à faciliter la remise en état des paysages productifs.  

11. Mettre en lumière le sujet des feux de forêt et promouvoir la gestion intégrée des feux dans les 

systèmes agricoles et forestiers. 

Recommandations à l’intention du Secrétariat de la FAO 

12. Continuer d’aider les pays à accéder au financement de l’action climatique et 

environnementale. 

13. Poursuivre le renforcement des travaux intersectoriels au moyen d’activités qui visent à 

réduire la déforestation et à promouvoir la gestion durable de l’agriculture et des forêts.  

 
3 Créée par la Conférence de la FAO à sa quatrième session (1948), la CFALC est une instance neutre dans laquelle les pays 

de la région se réunissent pour analyser les questions liées aux forêts. La Commission compte 33 pays membres qui 

travaillent au sein de groupes sous-régionaux (Caraïbes, Mésoamérique, Amazonie et Cône Sud). 
4 http://www.fao.org/americas/eventos/ver/fr/c/1414808/. 

http://www.fao.org/americas/eventos/ver/fr/c/1414808/
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14. Continuer de promouvoir l’approche territoriale et écosystémique (approche axée sur les 

paysages).  

15. Continuer d’aider les pays à accéder aux financements et à développer des partenariats public-

privé visant à mener des actions de remise en état. 

16. Favoriser la coordination des différentes initiatives régionales de gestion des feux.  

17. Maintenir et renforcer le soutien prêté aux pays en matière de surveillance des forêts aux 

niveaux national et mondial. 

III. Rapport de la Commission pour le développement de l’élevage  

en Amérique latine et dans les Caraïbes (CODEALC)5 

18. La Commission pour le développement de l’élevage en Amérique latine et dans les Caraïbes 

(CODEALC) est l’espace de dialogue technique consultatif sur la production et la santé animales de la 

Conférence régionale pour l’Amérique latine et les Caraïbes. Elle rassemble des représentants de 

gouvernements et le secteur privé, afin d’échanger des expériences en matière de politiques et de 

programmes de développement de l’élevage et de formuler des stratégies de coopération pour les 

renforcer. 

19. La quinzième session de la CODEALC s’est tenue en ligne, à l’invitation du Gouvernement 

de l’Uruguay, du 17 au 19 août 2021. Au total, 102 participants, délégués et observateurs compris, 

venant de 26 pays de la région y ont assisté. Les documents techniques et le rapport complet peuvent 

être consultés sur le site web officiel de la Commission6. Lors de la réunion, les membres ont ratifié la 

création de la Commission, qui est un organe régional au sein duquel les pays débattent et trouvent des 

accords, afin de promouvoir les politiques et stratégies publiques ayant trait aux difficultés auxquelles 

le secteur de l’élevage est confronté dans la région Amérique latine et Caraïbes. 

Recommandations à l’intention de la Conférence régionale de la FAO 

20. Prendre acte du rôle clé que joue l’élevage dans la région Amérique latine et Caraïbes en tant 

que source de nourriture qui contribue à la sécurité alimentaire et nutritionnelle aux niveaux mondial 

et national, ainsi qu’en tant qu’important moteur du développement économique pour les pays de la 

région. 

21. Renforcer le rôle de la Commission en tant qu’organe régional qui doit promouvoir et 

améliorer la coordination entre les institutions et les organisations internationales qui œuvrent dans le 

domaine du développement de l’élevage dans la région Amérique latine et Caraïbes, afin d’unir les 

efforts et d’avoir davantage d’impact. 

22. Donner la priorité aux mesures visant à promouvoir l’amélioration durable de la production, 

de la disponibilité et de la qualité des produits de l’élevage, en promouvant l’accès aux ressources 

productives, aux financements et à la formation, à l’information et aux services technologiques, afin 

d’améliorer les liens entre le secteur de l’élevage et les marchés de biens et de services. 

Recommandations concernant le Programme de travail de la FAO 

23. Adopter et inclure dans le programme de travail biennal les recommandations de la 

Commission ayant trait à la coopération technique dans le secteur de l’élevage. 

24. Aider les pays à promouvoir le dialogue, l’échange d’expérience et la mobilisation de 

ressources, afin de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour parvenir à une production animale 

plus résiliente, plus durable, plus inclusive et plus compétitive. 

25. Promouvoir et favoriser l’adoption de bonnes pratiques, de technologies et d’innovations qui 

favorisent la résilience, la durabilité et la compétitivité dans le secteur de l’élevage, en prenant en 

compte les spécificités des territoires et en adoptant des stratégies permettant de créer des liens avec le 

secteur privé. 

 
5 Statuts et Règlement de la CODEALC: http://www.fao.org/americas/codegalac/estatutos/en/. 
6 https://www.fao.org/americas/eventos/ver/fr/c/1415051/. 

http://www.fao.org/americas/codegalac/estatutos/en/
https://www.fao.org/americas/eventos/ver/fr/c/1415051/
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26. Donner de la visibilité aux incidences et retombées positives de l’élevage en quantifiant les 

coûts et avantages économiques, notamment la création de revenus et d’emplois, les bienfaits sociaux 

et environnementaux des innovations, les technologies et les pratiques existantes et le bilan du captage 

et des émissions de gaz à effet de serre. 

27. Produire et collecter des données et des informations pertinentes sur le secteur de l’élevage 

aux niveaux local, national et régional, afin de renforcer la prise de décisions fondée sur des éléments 

probants. 

28. Généraliser et diffuser les innovations et les modèles d’activité, afin de renforcer les capacités 

nationales et d’améliorer la base de connaissances sur les innovations et les solutions numériques. 

29. Recenser, généraliser et mettre en œuvre les expériences concluantes qui favorisent la 

résilience, la durabilité et la compétitivité de l’élevage. 

30. Mettre au point un programme visant à promouvoir la traçabilité des animaux dans la région 

Amérique latine et Caraïbes. 

IV. Rapport de la Commission de la petite pêche, de la pêche artisanale  

et de l’aquaculture pour l’Amérique latine et les Caraïbes (COPPESAALC)7 

31. La dix-septième session ordinaire de la Commission de la petite pêche, de la pêche artisanale 

et de l’aquaculture pour l’Amérique latine et les Caraïbes (COPPESAALC) s’est tenue en ligne, à 

l’invitation du Gouvernement du Pérou, du 27 au 29 octobre 2021. Y ont participé 62 délégués de 

19 membres. Les documents techniques et le rapport complet peuvent être consultés sur le site web 

officiel de la Commission8. 

32. Les membres de la Commission ont activement échangé leurs vues sur la nécessité de: mettre 

en œuvre des mesures visant à accélérer le redressement du secteur de la pêche et de l’aquaculture à 

l’issue de la pandémie; renforcer les systèmes de collecte régulière de données destinées à éclairer la 

prise de décisions en matière de gestion du secteur, notamment la participation des producteurs; 

développer et renforcer la résilience de l’aquaculture artisanale face aux effets du changement 

climatique; faire bénéficier les artisans pêcheurs et les aquaculteurs des systèmes nationaux de 

protection sociale, en donnant la priorité au rôle des femmes dans le secteur de la pêche et de 

l’aquaculture. 

Recommandations à l’intention de la Conférence régionale de la FAO 

33. Intensifier les efforts consentis par les membres pour développer et renforcer la pêche 

continentale et l’aquaculture artisanale, car celles-ci apportent une contribution substantielle à la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle et aux revenus des ménages dans de multiples communautés de la 

région, dont nombre d’entre elles sont des communautés autochtones et vulnérables. 

34. Promouvoir et encourager l’inclusion des acteurs de la pêche et de l’aquaculture artisanales 

dans les systèmes nationaux de protection sociale et d’emplois décents, ainsi que la reconnaissance de 

leur rôle social. 

35. Faire connaître et appuyer les actions convenues par les sous-comités régionaux dans le cadre 

de la célébration de l’Année internationale de la pêche et de l’aquaculture artisanales (AIPAA 2022)9. 

Recommandations concernant le Programme de travail de la FAO 

36. Poursuivre l’assistance technique que prête la FAO aux pays en matière de systèmes 

aquatiques durables et inclusifs, afin de contribuer à la résilience des systèmes alimentaires fondés sur 

la pêche et l’aquaculture et d’accélérer le processus de redressement de ces secteurs après la pandémie. 

 
7 Créée par le Conseil de la FAO à sa soixante-dixième session, en 1976 (résolution 4/70), la COPPESAALC a pour mission 

de promouvoir l’utilisation durable des ressources halieutiques continentales, de jouer le rôle d’organe consultatif auprès des 

gouvernements dans le domaine de la gestion de la pêche et de favoriser le développement de l’aquaculture. 
8 https://www.fao.org/americas/eventos/ver/fr/c/1436859/. 
9 Document connexe (en anglais): https://www.fao.org/3/cb6955en/cb6955en.pdf. 

https://www.fao.org/americas/eventos/ver/fr/c/1436859/
https://www.fao.org/3/cb6955en/cb6955en.pdf
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37. Aider les pays à renforcer leurs capacités et leurs systèmes en matière de collecte de données, 

de traçabilité et d’utilisation d’informations biologiques et halieutiques destinées à la gestion durable 

des ressources halieutiques, afin d’atteindre les cibles de l’objectif de développement durable (ODD) 

14 sur la vie aquatique. 

38. Maintenir et élargir l’assistance prêtée aux pays pour mener des actions qui contribuent à 

l’application de l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port, en particulier aux fins de la 

lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans le cadre de la pêche artisanale 

pratiquée dans des eaux sous juridiction nationale. 

39. Aider les pays membres à renforcer l’aquaculture artisanale en améliorant leur accès à 

l’innovation et aux technologies durables qui accroissent leur compétitivité et leur résilience face au 

changement climatique.  

V. Rapport du Groupe de travail FAO/OEA/CIE/IICA10 

40. La trentième session du Groupe de travail FAO/OEA/CIE/IICA sur les statistiques de 

l’agriculture et de l’élevage en Amérique latine et dans les Caraïbes s’est tenue en ligne, du 20 au 

23 juillet 2021, à l’invitation du Gouvernement du Costa Rica. Au total, 92 participants, délégués et 

observateurs compris, venant de 29 pays de la région étaient présents. 

41. Le fait que les gouvernements et les institutions à tous les niveaux mettent de plus en plus 

l’accent sur la prise de décisions fondée sur des éléments probants met en évidence le rôle des 

statistiques, en particulier dans l’évaluation et le suivi des politiques et des programmes visant à 

atteindre les objectifs de développement nationaux et internationaux. Il est essentiel de disposer de 

statistiques fiables et actualisées et de les associer à des politiques adéquates, afin de produire des 

effets positifs sur les conditions de vie des groupes de population vulnérables. En outre, il est 

indispensable de disposer de statistiques de grande qualité pour aborder efficacement ces questions et 

prendre des décisions éclairées en matière de politiques, afin d’éliminer la faim et la pauvreté.  

42. Malgré leur importance, de nombreux pays de la région ne disposent pas de statistiques 

complètes et fiables sur l’agriculture et la sécurité alimentaire, ce qui limite leurs capacités à mettre au 

point des politiques ciblées fondées sur des données probantes. La pandémie de covid-19 a aggravé 

ces lacunes en matière de données, car elle a empêché la collecte de données en face à face, la 

modalité de collecte de données la plus commune dans la plupart des pays, ce qui a eu des incidences 

sur de nombreux recensements agricoles et enquêtes auprès des ménages. Plus précisément, environ 

64 pour cent des pays de la région ont signalé que leur recensement agricole avait été retardé, reporté 

ou annulé.  

Recommandations à l’intention de la Conférence régionale de la FAO 

43. Convenir que les lacunes en matière de statistiques sur l’agriculture et la sécurité alimentaire 

font obstacle à la réalisation des ODD. Mettre en évidence la nécessité d’allouer des ressources 

nationales pour combler ces lacunes et fournir des statistiques plus actuelles et ventilées aux niveaux 

administratifs inférieurs, notamment des données sur les populations vulnérables, afin de maximiser 

leur utilisation lors de l’élaboration de politiques fondées sur des éléments probants.  

44. Encourager les pays membres à donner la priorité, d’une part, à la transformation numérique 

du secteur agricole et, d’autre part, à la transformation numérique et à la modernisation des systèmes 

de statistiques agricoles en adoptant des méthodes novatrices et en trouvant d’autres sources de 

données, afin de produire des données de meilleure qualité et plus actuelles. 

 
10Initialement créé par le Comité exécutif de l’Institut interaméricain de statistique (IASI) à sa vingt-quatrième session (1964) 

en tant que Sous-Comité du COINS sur les statistiques de l’agriculture et de l’élevage, le Groupe de travail 

FAO/OEA/CIE/IICA a été officiellement approuvé par le Comité pour l’amélioration des statistiques nationales (COINS) à 

sa huitième session (1964). En 1995, l’IASI s’est retiré du Groupe du travail et a été remplacé par l’Organisation des États 

américains (OEA) et par l’Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA). L’OEA et l’IICA n’ont pas 

participé aux quatre dernières réunions du Groupe de travail. Celui-ci conserve toutefois son nom initial et est considéré 

comme un organe statutaire de la FAO en vertu de l’article VI.2 de l’Acte constitutif de la FAO. Son rôle consiste à faire le 

point sur les statistiques de l’agriculture et de l’alimentation dans la région et à donner aux pays membres des avis sur le 

développement et la normalisation des services de statistiques agricoles. 
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Recommandations concernant le Programme de travail de la FAO 

45. Prenant acte des progrès accomplis grâce au renforcement des capacités à atteindre les ODD, 

le Groupe de travail a recommandé à la FAO d’aller au-delà de la formation méthodologique et de 

créer en priorité des groupes de travail, afin de faciliter l’échange d’expérience pratique dans tous les 

pays. 

46. Donner la priorité au renforcement des capacités et à l’assistance technique en matière de 

production de données ventilées, dont les décideurs ont besoin de toute urgence pour cibler les 

interventions dans les domaines de l’agriculture et de la sécurité alimentaire et suivre les progrès 

accomplis dans la réalisation des ODD. 

47. Renforcer les capacités des pays à exploiter les méthodes actualisées de collecte de données 

d’enquêtes, les données d’observation de la Terre et les méthodes de l’intelligence artificielle, afin de 

produire des statistiques agricoles plus actuelles et plus ventilées.  

48. Prenant acte des activités du laboratoire de données pour l’innovation statistique, le Groupe de 

travail a recommandé que la FAO crée un espace permettant de partager des ressources sur 

l’utilisation d’autres sources de données et de techniques issues de la science des données qui 

permettent de produire des statistiques agricoles. 

49. Prêter un appui et élaborer des méthodes adéquates en matière de collecte de données sur la 

pêche, y compris la pêche continentale, afin de relever les défis auxquels certains pays de la région 

sont confrontés dans ce secteur. 


