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Point 9.6: Rapport de la septième Conférence régionale informelle pour l’Amérique du Nord 

(États-Unis d’Amérique, 12‑14 avril 2022) 

 

 

Nous avons le plaisir et l’honneur de présenter le rapport de la septième Conférence régionale 

informelle pour l’Amérique du Nord, qui s’est tenue du 12 au 14 avril 2022. 

  

La Conférence régionale a été mise en place en 2010 pour permettre à l’Organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et aux pays de la région Amérique du Nord (États-

Unis d’Amérique et Canada) de renforcer la collaboration entre les Membres de la région et 

l’Organisation. Malgré son cadre informel, à la différence des autres conférences régionales, nous 

considérons que les priorités énoncées dans le rapport de la Conférence de 2022 constituent une 

déclaration formelle des points de vue de la région Amérique du Nord sur la programmation 

stratégique de la FAO. Le Canada et les États-Unis d’Amérique s’attendent à ce que ces points de vue 

soient pris en considération, au même titre que les rapports des autres conférences régionales, dans la 

planification et les rapports budgétaires et opérationnels de la FAO. Dans le cadre des réunions de la 

Conférence, nous avons cherché à exprimer la position de la région Amérique du Nord sur les 

activités et travaux menés par la FAO dans le monde, ainsi que sa vision d’une gouvernance 

institutionnelle efficace. 

 

Vue d’ensemble 

 

Très inquiète des tendances mondiales concernant la sécurité alimentaire, la région Amérique du Nord 

(«la région») recommande à la FAO de mettre à profit son statut unique d’institution des Nations 

Unies spécialisée en la matière pour renforcer la coordination et l’action à l’échelle du système, 

notamment en formulant des conseils et des recommandations stratégiques, en exerçant sa fonction 

d’établissement de normes scientifiques et en endossant son rôle en matière de coopération technique. 

La région recommande aussi à la FAO de tirer parti de son pouvoir mobilisateur pour lutter contre la 

crise alimentaire qui s’aggrave et atténuer les effets durables qu’entraîne la guerre infondée et 

injustifiée menée par la Russie en Ukraine sur la faim dans le monde. La région réaffirme qu’elle est 

déterminée à collaborer étroitement avec la FAO et ses Membres et se dit satisfaite des échanges 

francs et ouverts qui ont lieu dans le cadre de cette Conférence régionale informelle biennale pour 

l’Amérique du Nord. 

 

La région appelle la FAO à toujours s’efforcer d’adopter une gestion modèle afin de favoriser 

l’efficacité de la gouvernance, de la transparence et des pratiques de gestion interne, à s’orienter en 

priorité sur la mise en œuvre de ses stratégies ambitieuses en matière de changement climatique et de 

science et d’innovation, et à accorder la plus grande attention à la reprise après la pandémie et au 

renforcement de la résilience des systèmes alimentaires, en mettant l’accent sur une croissance 

durable de la productivité, le commerce libre et équitable, les approches qui tiennent compte de 

l’égalité femmes-hommes et les initiatives de codéveloppement au bénéfice des peuples autochtones 

et des communautés vulnérables. La région souligne la valeur ajoutée que la FAO continue d’apporter 

à l’appui des travaux normatifs et des organismes de normalisation, sous l’égide de la science. 

 

Les priorités de la région sont les suivantes:  

1. La situation en Ukraine et ses incidences sur la sécurité alimentaire dans le monde 

a. Fournir suffisamment de recommandations stratégiques en matière de ressources, 

d’analyse de données, d’égalité femmes-hommes et d’adaptation aux conditions 

climatiques. 

b. Faire en sorte que les marchés des produits alimentaires et des engrais restent ouverts 

et transparents. 

c. Aider les pays les plus touchés à surmonter les difficultés en matière de sécurité 

alimentaire. 



 

2. Gouvernance 

a. Encourager les Membres à se mettre d’accord sur un code de conduite solide en vue 

des élections. 

b. Faire venir au plus tôt le Corps commun d’inspection du système des Nations Unies 

en vue d’un examen de la gestion et de l’administration de la FAO. 

3. Changement climatique et résilience 

a. Intensifier l’appui apporté aux Membres pour leur assurer une augmentation durable 

de la productivité, réduire les émissions de CO2, renforcer la fixation du carbone dans 

le secteur agricole et s’adapter au changement climatique, au moyen d’une approche 

ambitieuse et transversale qui tient compte des innovations et en s’appuyant sur les 

initiatives internationales portant sur ces sujets. 

4. Science et innovation 

a. Fournir des outils, des conseils et des biens publics à l’échelle mondiale afin de 

contrer les menaces existantes et celles qui sont en train d’apparaître. 

b. Promouvoir la science et l’innovation comme outils critiques permettant de renforcer 

la viabilité, l’équité, la productivité et la résilience des systèmes alimentaires. 

5. Commerce agricole 

a. Apporter une assistance technique visant à aider les pays à tirer pleinement parti des 

avantages du commerce et à renforcer la sécurité alimentaire dans le monde. 

 

La Conférence a mis en évidence les points suivants:  

• Les représentants de la région Amérique du Nord sont tombés d’accord pour affirmer que la 

guerre menée par la Russie à l’encontre de l’Ukraine a aggravé l’insécurité alimentaire dans 

le monde, qui était déjà désastreuse. 

• La délégation de la FAO a indiqué qu’il fallait plus de financements pour répondre aux 

besoins humanitaires en Ukraine, mais qu’il était nécessaire de ne pas négliger les autres 

crises mondiales relatives à la sécurité alimentaire, qui avaient déjà atteint, avant la guerre en 

Ukraine, des niveaux inédits depuis la Seconde Guerre mondiale. 

• La région a mis l’accent sur l’appui qu’elle apporte à la vision et à l’objectif de la stratégie en 

matière de science et d’innovation, compte tenu de l’importance de ces deux domaines dans 

l’établissement de systèmes alimentaires durables et résilients capables de produire davantage 

avec moins d’intrants. 

• La région a souligné le rôle crucial de la FAO dans la lutte contre la crise climatique et a 

indiqué que la stratégie en matière de changement climatique servirait de feuille de route à 

l’Organisation pendant cette décennie déterminante d’action pour le climat. 

o Le Canada et les États-Unis d’Amérique ont abordé le sujet de l’atténuation, se 

demandant s’il devait revêtir une égale importance et figurer dans la Stratégie en tant 

qu’objectif indépendant. 

• La réunion a mis en lumière l’importance du Programme d’intervention et de redressement de 

la FAO dans le contexte de la covid-19 pour le renforcement de la résilience des systèmes 

alimentaires, notant la contribution financière du Canada, à hauteur de 22,4 millions de CAD, 

et celle des États-Unis d’Amérique, qui s’est élevée à 10 millions d’USD. 

• Les organismes ayant leur siège à Rome devraient renforcer leur collaboration aux niveaux 

national, régional et mondial. 

 

La région Amérique du Nord a tenu des séances bilatérales lors desquelles un grand nombre de 

thèmes ont été examinés, notamment: les initiatives mondiales pertinentes, à savoir les coalitions du 

Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires de 2021 et la vingt-septième Conférence des 

Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 27); les faits 

nouveaux et novateurs en matière de protéines et les avantages pour les systèmes alimentaires sur le 

plan de la durabilité; l’égalité femmes-hommes et les peuples autochtones; le Comité des pêches et les 

questions relatives aux pêches, en particulier au sujet du changement climatique et de la résilience; le 

Comité des forêts et les questions relatives aux forêts; les systèmes alimentaires au service d’une 

alimentation saine; les organismes de normalisation; la stratégie du secteur privé; l’approche «Une 



 

seule santé», la peste porcine africaine (PPA), la résistance aux antimicrobiens et le Codex 

Alimentarius (CODEX); les pertes et le gaspillage de nourriture; et la gouvernance, point au titre 

duquel la FAO a été exhortée à renforcer et à rendre plus autonomes les structures de gouvernance 

existantes afin de préserver et d’améliorer l’efficacité des orientations et le processus de prise de 

décisions au Conseil. 

 

Conclusion 

Les participants ont fait remarquer que le partenariat d’une exceptionnelle solidité entre l’Amérique 

du Nord et la FAO s’inscrit dans un engagement sans faille envers la science, l’innovation et le rôle 

que joue l’Organisation dans le monde en appuyant les travaux normatifs et l’établissement de normes 

dans les domaines de l’alimentation et de l’agriculture. La région a mis en relief le rôle crucial que 

doivent jouer les systèmes alimentaires dans la réduction des émissions ainsi que la nécessaire 

accélération des transformations des systèmes alimentaires au moyen de la technologie. La région 

Amérique du Nord a vu en la FAO une organisation flexible, responsable et efficace, qui propose des 

outils, des conseils et des biens publics à l’échelle mondiale afin de faire face aux menaces existantes 

et d’apparition récente qui pèsent sur la sécurité alimentaire dans le monde. 

 

Mme Michelle Sison, Présidente de la septième Conférence régionale informelle pour l’Amérique du 

Nord 


